FORMAZIONE

2018

FRANCESE

UN ENSEIGNEMENT CULTUREL EN LANGUE
ÉTRANGÈRE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
15 Marzo 2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Aula Magna dell' I.T.C. “Marco Polo”
Via Giambattista Moschin 11/B - Verona (VR)
Suivant l’enseignement de la littérature aujourd’hui dans une dynamique culturelle où d’autres formes
d’art (cinéma, architecture, arts plastiques, musique) ou de savoirs (histoire, histoire sociale,
questions d’actualité) sont au cœur de l’apprentissage

De Agostini
Cedam Scuola
Cideb
Black Cat

Ce séminaire illustrera comment un enseignement culturel peut prendre place au sein de la classe de
langue, et comment les ressources du multimédia démultiplient les parcours possibles et stimulent la
motivation. L 'enseignement de la littérature depuis 25 ans a mis le texte au cœur de l’expérience
pédagogique. La même démarche expérimentale est utilisée pour aborder des documents d'histoire, des
sujets d’actualité, des peintures, des photos… dans la perspective de développer l’intelligence
émotionnelle, esthétique et critique de nos élèves.

Programme
Accueil des participants et mots de bienvenue du membre du Conseil d'Administration de l'Alliance
Française de Vérone et en charge des JPF, Mme Armelle Gréhan

Garzanti Scuola

Première partie

Ghisetti e Corvi

Présentation, à travers de nombreux exemples, de la dynamique pédagogique de la découverte et de
l’analyse à partir d’un document : historique, littéraire, artistique

Marietti Scuola
Liviana
Petrini
Valmartina
Theorema Libri

Deuxième partie
Démonstration de la puissance d’un hypertexte, utilisable en classe avec le Tableau Blanc Interactif, ou
en DVD à la maison, afin de: multiplier les parcours possibles et motiver les élèves par la variété des
sources ou des activités
FORMATEUR
Marie-Christine Jamet: Professeur au département d’études linguistiques et culturelles de l’Université
Ca’ Foscari de Venise, Directrice de l’Alliance Française de Venise, auteur Valmartina

De Agostini Scuola è un Ente Formatore accreditato per
la formazione del personale della Scuola ai sensi della
Direttiva Ministeriale n. 90/2003-Prot. n. AOODGPER.6979

Ente accreditato M.I.U.R.
con decreto del 5/7/2013

ESONERO MINISTERIALE
CONCESSO

Al termine dell’incontro
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Si prega di confermare la presenza a:
LIBRO PER SAS di Valter Gervasoni
Via Papa Giovanni 4/B - NEGRAR (VR)
Tel 045 6000966 Fax 045 8325339

libroper@tiscali.it
Alessio Gaito 349
1510786
libroperverona@gmail.com

Per maggiori informazioni deaformazione.it

