
 
 
 
 

Les 7 et 8 novembre 2015 
 

CABV - Centre Associatif Boris Vian  
13, rue Marcel Paul  
69200 VENISSIEUX - Plan sur notre site : http://gfen.langues.free.fr/activites/plan_CABV.jpg 
 
 

 
 l’heure où les évaluations internationales présentent le système scolaire 
français comme l’un des plus inégalitaires du monde, il est urgent de 
réfléchir aux mécanismes qui provoquent l’apartheid scolaire dénoncé 

par un certain nombre de chercheurs et de responsables d’associations. Le 
GFEN, pour sa part, s’inscrit dans la volonté de combattre les fatalités et de 
développer des pratiques solidaires. Quels sont, dans le cadre de l’enseignement 
des langues, les leviers sur lesquels l’enseignant peut agir pour que tous 
apprennent, comment peut-il mettre en place des situations ambitieuses sur le 
plan des apprentissages et non-excluantes pour autant ? 
Le Secteur Langues du GFEN propose un week-end de travail au cours duquel 
seront animées des pratiques de classe, supports d’échanges et de réflexion. 
Avec l'intervention de Marie-Aleth Grard.  
 
Æ    Première journée : Samedi  7 novembre 2015 
 
� 8h30-9h - Café, introduction, présentation des ateliers. 
 
� 9h-12h30 - 2 ateliers en parallèle : 
- Ecriture longue. Valérie Soubre 
Cet atelier propose de travailler sur une démarche de projet en production des 
écrits.  Il s'agira de montrer comment un projet d’écriture de nouvelles d'une 
durée de 3 à 4 mois permet aux élèves de travailler leurs compétences écrites, 
en axant le travail autour de la réécriture solidaire à toutes les étapes de la 
création.  
- Lecture longue.  Michèle Prandi  
Quelques pistes pour entrer dans la lecture longue d'une œuvre en anglais et 
relever le défi d'une tâche exaltante mais jugée souvent (trop?) ambitieuse. Une 
mise en situation pour préparer la rencontre réelle ou fictive avec l'écrivain. 
 

12h30 : repas tiré du sac 

� 13h30-17h00  
- Intervenant : Marie-Aleth Grard, Vice-présidente d'ATD Quart Monde. À ce titre, 
elle siège au Conseil Économique Social et Environnemental. Rapporteure de "Une 
école de la réussite pour tous"" 
 http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2015/2015_13_ecole_reussite.pdf 
 
Une école de la réussite pour tous est possible ! 
Notre école produit et reproduit les inégalités sociales. Le constat est là, les 
choses doivent changer si nous ne voulons pas laisser sur le bord du chemin trop 
de jeunes chaque année. Il existe en France de nombreux collèges, écoles et 
classes, où la réussite de tous est déjà en marche ; il s'agit maintenant de montrer 
que c'est possible ! 
 
 
Æ      Deuxième journée : Dimanche 8  novembre 2015 
 
� 9h30-12h – 2 ateliers en parallèle : 
 
- Bienvenido Míster Mohamed. Maria-Alice Médioni  
Une mise en situation en classe d’espagnol à partir d'un court métrage, un 
format peu familier pour les élèves mais plus aisé à utiliser dans le temps scolaire 
et une forme plus ramassée qui oblige à une prise de sens rapide. Celui-
ci aborde un problème politique et social — celui de l’immigration — et offre un 
regard décalé sur les représentations les plus communes touchant à la question. 
 
- Mickey the monkey. Eddy Sebahi 
La bande dessinée est un support très prisé en classe de langue étrangère. C'est 
un genre familier pour nos élèves mais pour autant, le travail de l'enseignant pour 
élaborer une situation d'apprentissage en LE en est-il plus aisé ? 
 
� 12h-13h – Bilan du week-end. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

COUPON REPONSE A RENVOYER (par courrier ou par courriel)  
           à  Agnès Mignot, 14 rue de la Tourette – 69001 Lyon 
Tél : + 33 (0)6 72 88 39 96                 Courriel : agnesmignot@wanadoo.fr 
� Je m’inscris au Rendez-vous du Secteur Langues des 7 et 8 novembre 2015 

(10 € pour une journée et demie de stage. Gratuit pour les adhérents) 
Nom : ...............................................................................................     

Prénom : ........................................................................... 

Adresse : ................................................................................. 

Courriel et téléphone : ............................................................     

NB : repas tiré du sac (chacun apporte son casse-croûte, pour samedi midi)  

12ème Rendez-vous  
du Secteur Langues du GFEN 

 
 
 
 

De l’ambition pour tous ! 
 

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2015/2015_13_ecole_reussite.pdf
mailto:agnesmignot@wanadoo.fr

