
La culture en classe  
de langue 

8, 9, 10 mars 2011 à Toulouse (31) 

Un stage de réflexion et d’action sur l’enseignement des langues, à 
l’école, dans le secondaire, dans le supérieur organisé par le  

Groupe Français d’Education Nouvelle  
(GFEN Midi-Pyrénées et Secteur Langues du GFEN). 

Les 8, 9 et 10 mars 2011  
Ecole La Prairie, 1 rue des Néfliers, 31400 Toulouse 

Un stage toutes langues pour  

ensemble: 

• définir les incontournables de 

la classe de langue, son  

organisation, les activités  

langagières ; 

• repérer les obstacles et  

enclencher des dynamiques 

de réussite ; 

• réfléchir au rôle de  

l’enseignant. 

Un stage ouvert à tout  

enseignant de langue ou toute 

personne intéressée par les 

langues pour : 

• analyser les demandes  

institutionnelles ; 

• construire des outils adaptés 

aux finalités des  

apprentissages en langues 

(CECRL) ; 

• interroger les notions de  

dispositif, de scénario  

d’apprentissage et  

d’évaluation. 

Un stage de réflexion et  

d’action pour :   

• vivre et analyser des  

pratiques de construction 

des savoirs ; 

• articuler les apports  

théoriques et la pratique par 

l’élaboration d’outils à  

réinvestir dans la classe ; 

• échanger et analyser. 

La culture à la 1ère personneLa culture à la 1ère personneLa culture à la 1ère personneLa culture à la 1ère personne    

Etre acteur de son apprentissage culturel 

Ma culture,   

celle des autres 

Faire naître le désir  

de culture 

Dépasser les stéréotypes 
Articuler le linguistique  

et le culturel 

Les supports, les objectifs,  

les pratiques 

Culture d’élite,  

culture populaire 



GFEN national : 14 avenue de Spinoza 
94200 Ivry sur Seine — 01 46 72 53 17 — 
gfen@gfen.asso.fr — www.gfen.asso.fr  

    

GFEN Midi Pyrénées : 1 rue Gramat 
31000 Toulouse — Contact : Christine 
Jeansous 05 61 22 44 04  

chrisjeansous@free.fr 

 

Secteur Langues du GFEN : 13 
avenue Marcel Paul 69200 Vénissieux — 
Contact : Maria-Alice Médioni 04 72 24 85 
63 maria-alice.medioni@univ-lyon2.fr — 

http://gfen.langues.free.fr 

 

Pour toute information concernant le stage, 
merci de vous adresser à : Chrsitine 
SERRES, 11 impasse du bosquet, 31530 
St Paul sur Save — 06 10 66 23 22 — 
chris_serres@orange.fr  

Informations pratiques : 

Accueil des stagiaires le 8 mars 2011 à 8.30 à l’éco-
le La Prairie à Toulouse. 

 

Accès par le métro toulousain ligne B - Arrêt le plus 
proche : Rangueil. 
 

Horaires : 9.00 – 17.00 
 

Frais pédagogiques : 40 euros, 15 euros pour les    

adhérents du GFEN. 

Les publications du Secteur Langues du GFEN :  

A paraîtreA paraîtreA paraîtreA paraître    :::: 

MEDIONI Maria-Alice, La compétence linguistique, Chronique sociale (2011). 

Le GFEN (Groupe Français d’Education Nouvelle), mouvement de transformation des pratiques éducatives, ex-
plore de nouvelles perspectives de lutte contre l’échec et la ségrégation. Il agit dans tous les lieux de savoir et 

d’éducation. 

Le Secteur Langues du GFEN regroupe des enseignants de langues, du primaire à l’université, ainsi que des 
non-enseignants. Réunis en groupe de recherche, ils ont à cœur de mettre en œuvre hypothèses et proposi-

tions afin d’agir pour créer des pratiques nouvelles. 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 

Nom …………………………………………………………  Prénom ……………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél  ……………………………………………………… E mail …………………………………………………………………………… 

Profession : ……………………………………………………… Langue(s) de prédilection : ………………………………………………….. 

Si vous êtes enseignant, précisez dans quel cadre : ……………………………………………………………………………………………….. 

Souhaitez vous des renseignements pour un hébergement ? � oui - � non  /  une garde d’enfants? � oui - � non 

Bulletin à retourner àBulletin à retourner àBulletin à retourner àBulletin à retourner à    : : : : Christine Serres - 11 impasse du bosquet - 31530 St Paul sur Save — 06 10 66 23 22 — 

chris_serres@orange.fr 


