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UNIVERSITE D'ETE 2009 DU SECTEUR LANGUES DU GFEN

uel lien y a-t-il a priori entre les peintres muralistes mexicains et une corbeille de
fruits ?
Entre un troubadour occitan et Edgar Poe ? Entre une mise en bouche de la langue

russe... et le commerce équitable ? Entre une réflexion sur "l'information" ... et une entrée
dans la langue et la culture polonaise ? Enfin, quel lien y a-t-il a priori entre un album de
jeunesse en F.L.E. ... et une comptine en espagnol ?
Le lien est à trouver dans l'intitulé de l'Université d'été du Secteur Langues du GFEN :
REUSSIR EN LANGUES, DE L’ECOLE A L’UNIVERSITE.
Toutes ces pratiques et tous ces ateliers, qu'ont partagés 52 participants pendant trois
jours (26, 27 et 28 août à Vénissieux [69]), ont permis de tirer de nombreux fils.
Ils ne réussissent pas : qu'est-ce que je change à ma pratique ? La question de l'activité
étant bien sûr au cœur des pistes de travail de la toute première journée. Pour donner le ton.
"Moi je ne pratique pas le travail de groupe !".  Pour rompre avec la sempiternelle polémique :
faut-il faire travailler les élèves en groupes ? Le deuxième jour, nous a donné l'occasion de
tenter une réponse : "oui, mais ...". Plus précisément nous avons,  en prenant appui sur des
situations en  anglais, en F.L.E. et en espagnol, mis l'accent sur les modalités de travail au
service de l'apprendre.
De nombreux échos à ces ateliers ont par ailleurs résonné dans l'intervention de Christian
Puren, professeur émérite à l’Université de Saint-Étienne en didactique des langues : "la
problématique de la compétence culturelle en didactique des langues-cultures". Grâce à un
éclairage historique il nous a permis de comprendre comment l’approche actionnelle
correspond au fonctionnement de la société d’aujourd’hui. Il nous a en même temps incités a
lever l’interdit qui pèse sur les méthodes anciennes et « désuètes » pour les mettre au
service de nos pratiques, en fonction de nos objectifs.
Le troisième jour, nous nous sommes "étrangé" l'oreille, le regard et les cordes vocales, en
amorçant un petit voyage dans l'univers du russe, du polonais et de l'occitan, ces langues que
l'on dit "rares".
Trois jours de travail donc, d'échanges, de pratiques, mais aussi de moments de croisements,
pour partager et conceptualiser. Trois moments pour se rappeler, à quelques jours de la
rentrée, ce que nous devons mettre en œuvre  dans nos classes : faire réussir nos élèves en
langues. Le défi semble relevé, si l'on en juge par l'enthousiasme des participants lorsque
nous nous sommes séparés, en fin de stage, pour que chacun puisse rentrer chez soi  pour se
remettre au travail, que l'on vienne de Toulouse, Montpellier, Arles, Lille, Grenoble, Beauvais,
ou Tours, mais parfois aussi de Madrid ou de Bruxelles.
Une nouvelle bonne rentrée en perspective.
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