SÉMINAIRE DE FORMATION
DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS
Lieu et date
29 et 30 octobre 2018
Franska Skolan Göteborg, Landalagången 3, 411 30 Göteborg

Thématique
Comment enseigner la grammaire avec une
approche actionnelle et communicative

Avec Marie-José Lopes,
enseignante formatrice à L'Alliance française de
Paris, auteure de manuels
et experte en didactique de la grammaire.

Logistique
Ce séminaire de formation est entièrement gratuit, les déjeuners du
lundi 29 octobre et du mardi 30 octobre 2018 sont offerts.
Pour des raisons pédagogiques d’efficacité pédagogique, le nombre
de participants est limité à 30 personnes.
Date limite d'inscription : lundi 24 septembre 2018 mais les
« premiers inscrits seront les premiers servis ».
Mèl à orlane.valentin@diplomatie.gouv.fr
et anais.eyraud@diplomatie.gouv.fr

PROGRAMME
LUNDI 29 OCTOBRE 2018
8h - 16h15
15 minutes de pause en milieu de matinée et d'après-midi

08h30 : Acceuil des participants.
09h00 - 09h15 : Présentation, Institut français de Stockholm.
09h15 - 12h15 : Séance 1. La grammaire dans la vie réelle.
12h15 - 13h15 : Pause déjeuner.
13h15 - 16h15 : Séance 2. L'analyse pré-pédagogique.

Finalité
Acquérir des outils méthodologiques pour traiter la grammaire dans
une séquence d’apprentissage.

Objectifs pédagogiques
Être capable de :
S’interroger sur la polysémie du mot grammaire et sur ses propres
représentations.
Sélectionner des supports et des tâches proches de la vie réelle
pour travailler la grammaire.
Repérer les actes de parole et le contenu grammatical pertinent.
Identifier la règle.
Formuler des objectifs (dans le cadre d’une approche actionnelle
proche de la vie réelle et/ou communicative)

PROGRAMME
LUNDI 30 OCTOBRE 2018
9h - 16h15
15 minutes de pause en milieu de matinée et d'après-midi

09h00 - 12h00 : Séance 1.
La démarche du sens vers les formes.
12h00 - 13h00 : Pause déjeuner.
14h00 - 16h00 : Séance 2.
L'organisation du corpus et le guidage.
Finalité
Acquérir des outils méthodologiques pour traiter la grammaire dans
une séquence d’apprentissage.

Objectifs pédagogiques
Être capable de :
Établir un lien entre les différentes étapes de la démarche.
Constituer un corpus d’énoncés observables.
Organiser le corpus.
Créer des outils cognitifs.
Amener les apprenants à découvrir et énoncer eux-mêmes la règle.

16h00 - 16h30 : Informations diverses, distribution de matériel

pédagogique aux participants, bilan et clôture du séminaire.

