
Le Secteur Langues du GFEN (Groupe Français d'Education Nouvelle) à 

Toulouse organise un atelier ouvert : 

- à tous ceux que la question de l'enseignement des langues intéresse, enseignants ou pas, 

linguistes ou pas ;  

- à tous ceux qui souhaitent vivre et analyser une pratique pour la réinvestir dans sa classe ;  

- à tous ceux qui souhaitent réfléchir à des pratiques éducatives pour lutter contre l'échec et 

l'exclusion. 

 

« La littérature comme une rencontre ! » 

samedi 24 novembre 2012, 9h-18h 

à l'école la Prairie, 1 rue des Néfliers, 31400 TOULOUSE 

Un atelier en espagnol autour de la série « Lascano » d’Ernesto Mallo, 

conçu pour un niveau B1-B2, à l’occasion de la venue de l’auteur au festival 

Polars du Sud de Toulouse 

 

Nous vous proposons de vivre cet atelier, et d’interroger particulièrement dans cette 

pratique de classe les problématiques suivantes : 

 Comment favoriser la rencontre des élèves avec les textes littéraires, en 

langue étrangère ? 

 Comment se préparer à rencontrer un auteur ? 

 Comment (ré)concilier l’analyse littéraire, la perspective actionnelle et les 

différentes activités langagières (CECRL) ? 

 Quelle(s) mise(s) en situation pour entrer dans une lecture longue, en langue 

étrangère ? 

 

Cet atelier en espagnol sera rendu accessible aux participants non-hispanistes. Les outils 

présentés seront transposables dans d’autres langues. Cet atelier permet d’aborder les notions 

« Mythes et héros » et « Formes et lieux de pouvoir » du programme de LV en cycle terminal, 

ainsi que les thématiques « Le personnage, ses figures et ses avatars » et « L'écrivain dans son 

siècle » du programme Littérature Etrangère en Langue Etrangère au cycle terminal de la série 

littéraire. 

 

Inscription obligatoire avant le 21/11 auprès de Myriam Ndiaye  myriamndiaye@yahoo.fr ou par 

téléphone au 0625475984 

Frais pédagogiques (à régler sur place) : 10 euros pour les non-adhérents au GFEN, gratuit pour les 

adhérents. 

Accueil des participants : 8h45. Début des travaux : 9h00 précises. 

Repas : Chacun apporte son casse-croûte, possibilité de réchauffer sur place. 

 

Plus d'infos : 

Le Groupe Français d'Education Nouvelle : http://www.gfen.asso.fr/fr/accueil 

Le Secteur Langues du GFEN : http://gfen.langues.free.fr/index.html 

Les publications du Secteur Langues du GFEN : http://gfen.langues.free.fr/publications/publications.html 

mailto:myriamndiaye@yahoo.fr
http://www.gfen.asso.fr/fr/accueil
http://gfen.langues.free.fr/index.html
http://gfen.langues.free.fr/publications/publications.html

