Vénissieux, 25 et 26 septembre 2010
CABV
13, rue Marcel Paul
69200 VENISSIEUX

APPRENTISSAGE ET

- Turner
L’œuvre d’art dans tous les sens : articuler le linguistique et le culturel.
• 16h45-17h30 - Bilan de la journée.

Deuxième journée :
Dimanche 26 septembre 2010


• 9h30-12h – croisement des ateliers de la veille :

CONSCIENTISATION DES

les invariants (dispositif, consignes, analyse). Débat.

• 12h-13h – Bilan du week-end.

Les
APPRENTISSAGES
thématiques
abordées :
 les activités d’écoute
 le travail sur la langue (le linguistique)
 les aspects culturels
Un fil rouge : Apprentissage et
conscientisation des apprentissages



Première journée
Samedi 25 septembre 2010

:

• 8h30-9h - Café, introduction, présentation des ateliers.
• 9h-12h30 - 2 ateliers en parallèle :
- La compréhension (1ère partie)

Que signifie comprendre ? A partir de deux reportages dans des
langues différentes, repérage et analyse des stratégies,
conscientisation de l’apprentissage.
-Les prépositions
Une situation d’apprentissage en espagnol sur un point de grammaire.
La conscientisation des apprentissages : où, quand, comment ?

• 13h30-16h30 - 2 ateliers en parallèle :
- La compréhension (2ème partie)
A partir de chansons, travailler la compréhension… à plusieurs niveaux.

3 propositions de travail pour bien commencer
l’année...

Les rendez-vous
du Secteur Langues du GFEN

COUPON REPONSE A RENVOYER (par courrier ou par courriel)
à Sandrine POURRET, 156 rue du 4 août – 69100 VILLEURBANNE
04 78 68 82 95 - Courriel : pourret.stephane@neuf.fr
 Je m’inscris au rendez-vousCOUPON
du SecteurREPONSE
Langues desA25
et 26 septembre
RENVOYER
(par 2010
courrier ou par courriel)
(10 € pour
une journée
demie
stage.
Gratuit
pour les adhérents)
à Sandrine
POURRET,
156etrue
du 4deaoût
– 69200
VILLEURBANNE
Nom : ...............................................................................................
04 78 68 82 95 - Courriel : pourret.stephane@neuf.fr

Je
m’inscris
au rendez-vous du Secteur Langues des 25 et 26 septembre 2010
Prénom : ...........................................................................
(10 € pour une journée et demie de stage. Gratuit pour les adhérents)
Adresse : .................................................................................
Courriel et téléphone : ............................................................
Langue(s) enseignée(s) ou pratiquée(s) : .......................................................................................

