Formation d’automne organisée par KIEKURA et l’APFF du 28 au 29 septembre 2012
Musée Werstas, Galerie Bertel (Väinö Linnan aukio 8 33210 Tampere) :

Favoriser la prise de parole des apprenants
Marion Tellier
Maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille, Laboratoire Parole et Langage
Présentation de la formation :
Comment stimuler la prise de parole chez les apprenants ? Comment les motiver en rendant le cours
attractif, dynamique et ludique ? Cette formation proposera à la fois des activités pratiques (testées par
les participant(e)s) et des outils de conception pour construire un cours axé sur la prise de parole à
l’oral, la collaboration et le plaisir. Nous verrons comment motiver les apprenants à prendre la parole
en faisant appel à leur créativité, à leur engouement pour une activité ludique et en valorisant leur
place au sein d’un groupe de travail. Nous aborderons également des techniques pour désinhiber les
apprenants en utilisant le corps, la voix et le rire. Les stagiaires recevront à l’issue de la formation un
petit fascicule contenant de nombreuses activités adaptables à tous les types de publics et à tous les
niveaux d’apprentissage.
Compétences à acquérir :
- Acquérir des techniques d’animation de classe pour développer la dynamique de groupe
- Savoir utiliser des activités ludiques intégrées à la progression pédagogique
- Concevoir des activités ludiques en fonction de ses objectifs pédagogiques
- Stimuler la créativité des apprenants (et des enseignants !)
- Utiliser des techniques d’expression théâtrale pour libérer sa parole et ses gestes
Public visé : enseignants de langue pour tous les publics
Pré-requis : aucun, simplement l’envie de stimuler la parole de ses apprenants
Vendredi 28 septembre
09h00–09h30
09h30–12h00
12h00–13h00
13h00–14h30
14h30–14h45
14h45–16h00

Café d'accueil
Développer la dynamique de groupe dans la classe
Déjeuner (restaurant Ziberia)
Utiliser des activités ludiques pour systématiser les nouveaux apprentissages
Pause café
Utiliser des activités ludiques pour produire à l’oral

18h00

Soirée / Dîner à Tampere

Samedi 29 septembre
09h00–11h30
11h30–13h00
13h00–15h45
15h45–16h00

Stimuler la créativité des apprenants
Déjeuner (restaurant Valssi, Vapriikki)
Utiliser des activités d’expression théâtrale
Bilan et clôture

