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Annexe VI
ELEMENTS D’UN
BILAN MATERIEL
Ø Déroulement effectif de l’atelier (Annexe VIa)
Ø Résultats de la mise en réseaux (Annexe VIb)
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Annexe VI - 2

Annexe VIa
MARDI - 29/02/00
MATIN

ü
ü
ü
ü
ü
ü

APRESMIDI

ü
ü

ü

18:00

ü

MERCREDI - 01/03/00

Ouverture
Présentation des animateurs
Questionnaire
Présentation des participants
(« cocktail »)
Présentation des objectifs de
l’atelier (Michel Candelier)
Vivre une situation d'éveil aux
langues (en groupes) :
« Do you like Graz ? »

ü
ü

Mise en commun des travaux de
groupe
Commentaire des
questionnaires (I. OomenWelke)
Présentation de matériaux
pédagogiques d'éveil aux
langues (en 3 groupes
M. Bernaus & Ch. Perregaux
Martine Kervran
Ingelore. Oomen-Welke)
Réception à l’Hôtel de Ville

ü

ü

ü

ü

ü

Bilan des ateliers
Exp osé : Use the languages in
the classroom ! (I. OomenWelke)
Exposé : The role of attitudes
and motivation in the
introduction of L.A. in the
curriculum (M. Bernaus)
Examen libre des matériaux
d'éveil aux langues (y compris
des matériaux apportés par les
participants)

Mise en commun des résultats
de l'observation
Travail en groupe autour d’un
projet de production
didactique
Présentation des résultats du
travail des groupes

JEUDI - 02/03/00
ü
ü
ü

ü

ü
ü
ü

VENDREDI - 03/03/00

Exposés de participants
ü
Exposé : Les objectifs de l’év.
aux langues(M. Candelier)
ü
Exposé : L’éveil aux langues
comme facteur de développement des stratégies d’apprentissage des L. V. (J. Zielinska)
Exposé : Eveil aux langues et
politiques linguistiques … (M.
Candelier)
Fin exposé M. Bernaus
Questionnaire de bilan
Précisions sur la perspective
curriculaire
ü
ü
ü
ü

Exposé : Plurilinguisme et
curriculum (Ch. Perregaux)
Travail de groupes par réseau :
élaboration d’un projet
d’insertion curriculaire de
« l’éveil aux langues »

SAMEDI - 04/03/00
ü

ü

ü

Rapports des groupes
J. Huber : Construire un projet
Précisions sur la tâche des
réseaux (M. Candelier)
Nouveau questionnaire de
bilan : « craintes et espoirs »

ü
ü
ü
ü
ü

ü

Résultats du bilan « craintes
et espoirs » (I. OomenWelke)
Discussion
Présentation des grilles pour
les « plans d’action de
groupe »
Elaboration en quatre groupes
des « plans d’action de
groupe »

Rapports des groupes sur les
plans d’action
Discussion : éveil et enfants
tsiganes
Evaluation de l’atelier,
questionnaires finaux
concours : trouver un nom
pour le projet
Remerciements et clôture

Repas en commun
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