VAUD

Journée d’études : Plurilinguisme et didactique du français en classe ordinaire
Mercredi 16 octobre 2013 à l’avenue de Cour 33 de la Haute école pédagogique
du canton de Vaud (HEP), salle : C33 – 128
(dans le bâtiment principal à côté de la cafétéria)
Cette journée sera l’occasion de présenter des problématiques en travail, proposer du matériel
construit, découvrir des lieux de ressources et faire se rencontrer des personnes qui partagent
les mêmes préoccupations. Nous nous questionnerons sur les ressources langagières (français
comme L1 et/ou L2, comme langue de scolarisation) à développer et sur les dispositifs à
mettre en œuvre pour accompagner les enseignant-e-s et leurs élèves.

Programme
9h30 –
9h45
9h45 –
10h15

10h15 –
10h45
10h45 –
11h00
11h00 –
11h15
11h15 12h00
12h00 –
13h15
13h30 –
15h00
15h00 –
17h00

Accueil : problématique et questions qui structurent la journée
Choix actuels du plan d’études : l’équipe de la didactique du français dans
l’appréhension de la pluralité des langues en classe ordinaire
Des problématiques en travail
N. Thamin (MCF Didactique du FLE/FLS, équipe DID-Elliadd/UFC), M. AdamMaillet (IA-IPR Lettres au rectorat et responsable du Casnav) et M. Rigolot
(coordinateur du Casnav)
Sollicitation de formation à l’égard de la scolarisation des enfants turcophones,
actions mises en place et problématiques questionnées.
D. Frossard et C.-A. Deschoux (professeures-formatrices, Hep Vaud),
Quel intérêt à travailler avec des enseignant-e-s de langues et de culture (ELCO)
en classe ordinaire ? Comment collaborer ?
Questions formulées à partir des deux interventions en regard des notions de
plurilinguisme, disciplines, français L2, français L1
Et si c’était le moment de faire une pause ?
Du matériel
Comment travailler avec les langues des élèves ?
Quelques activités par C. Rehm (chargé d’enseignement, Hep Vaud)
Prenons notre repas ensemble et faisons un brin de causette.
Deux lieux à visiter
Le Créal, un centre de ressources pour les élèves allophones
Rencontre avec C. Blanchet (responsable des classes d’accueil de Lausanne)
Globlivres, plus qu’une bibliothèque interculturelle
Rencontre avec U. Utz (une responsable de la bibliothèque)

Informations sur la journée : Carole-Anne.Deschoux@hepl.ch (plus d’inscriptions possibles. Merci !)

