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 leur
classe ;
- à tous ceux qui souhaitent réfléchir à des pratiques éducatives pour lutter contre l'échec et
l'exclusion, créer des situations d'apprentissage émancipatrices et porteuses
de changement social.
Journée organisée avec le soutien des laboratoire LLA-CREATIS et LangSup.

« La classe de langue est un théâtre ! »
Mardi 21 octobre 2014, 9h30-17h
à l'Université de Toulouse Jean-Jaurès
5 allées Antonio Machado - Toulouse
salle D29 de la Maison de la Recherche
« Le théâtre présente à la fois l’intérêt du dialogue, de l’interaction et les problèmes liés
à ces qualités : langue parfois plus usuelle, répliques qui peuvent être courtes ou interrompues,
en suspens, texte davantage fait pour être dit que pour être lu. La compréhension, de ce fait,
est plus délicate pour les élèves. Pourtant, c’est un support qui permet un travail d’oralisation
et de dramatisation qui s’impose sans difficulté, à la condition que le texte soit suffisamment
compris pour pouvoir être dit. »
Maria-Alice Médioni, L’art et la littérature en classe d’espagnol, Chronique Sociale, Lyon, 2005
Nous vous proposons de vivre et analyser un atelier pour la classe à partir d’un texte de
théâtre, et d’explorer les problématiques suivantes :
> comment entrer dans le patrimoine théâtral d’une langue ?
> comment entrer dans une scène de théâtre : comprendre les répliques, comprendre la
situation, comprendre l’implicite... ?
> comment entrer en scène, en langue étrangère ?
Cet atelier en espagnol (niveau B1) sera rendu accessible aux participants non-hispanistes. Les
outils présentés seront transposables dans d’autres langues et pour d’autres textes de théâtre.
Inscription obligatoire avant le 17/10 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 et les membres de LLA-CREATIS ou LangSup.
Accueil des participants : 9h15. Début des travaux : 9h30 précises.
Repas : Chacun apporte son casse-croûte.
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
LLA-CREATIS : http://lla-creatis.univ-tlse2.fr/

