
Une langue, ça se parle, ça s'observe : 
Se construire des compétences en 

grammaire et en vocabulaire en langues 
 

14, 15 et 16 février 2012 à Toulouse (31) 
 

Un stage de réflexion et d'action toutes langues, ouvert à tous ceux que 
l’enseignement des langues intéresse. 

Organisé par le Secteur Langues du GFEN 

14, 15 et 16 février 2012 
Ecole de la Prairie, 1 rue des Néfliers 31400 Toulouse 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Avec la participation de : 
 
Maria-Alice Médioni, Secteur Langues du GFEN, Université de Lyon 2, enseignante 
d’espagnol et de didactique des langues, auteur de Enseigner la grammaire et le 
vocabulaire en langues, Chronique sociale, 2011 (Préface de Eveline Charmeux). 
 
Eveline Charmeux, professeur honoraire IUFM Toulouse, chercheur en pédagogie de la 
lecture et auteur de nombreux ouvrages sur la langue (dont Ap-prendre la parole, Éditions 
SEDRAP, Toulouse, 1996 et Une grammaire d'aujourd'hui, en collaboration avec M. 
Grandaty et F. Monier. 3 volumes, SEDRAP Toulouse, 2001). 
 

Faire de la grammaire ? 

Faire SA grammaire ? 
 

Répéter, ou 

inventer ? 

Reproduire ou 

produire ? 

Quel statut pour 

les exercices dans 

une situation 
d'apprentissage ? 

Pour acquérir une langue, on ne 

commence pas par la grammaire ! 

Faire de la 

langue l'objet 

d'une recherche 

La grammaire ? 
« Un savoir véritablement subversif » 

Eveline Charmeux 

Articuler le linguistique et le culturel 



Informations pratiques : 
Accueil des stagiaires le 14 février 2012 à 8.30 à l’école élémentaire de la Prairie.  
Accès : Métro B, sortie : Rangueil. Périphérique extérieur, sortie 23. Horaires : 9h - 17h. 
Frais pédagogiques : 40 euros, 15 euros pour les adhérents du GFEN. 
 
Les publications du Secteur Langues du GFEN : 
 

    
 

 
 

 
A l’occasion de la sortie de l’ouvrage 

Enseigner la grammaire et le vocabulaire en langues, Chronique sociale, 2011 

Maria-Alice Médioni, son auteur et Eveline Charmeux, qui l’a préfacé 
seront présentes le mercredi 15 février 2012, à 18 h 00 

à la librairie de La Renaissance 
1 allée Marc Saint-Saens 31100 Toulouse (entrée libre) 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE STAGE 14-15-16 FEVRIER 2012 
Nom …………………………………………………………   

Prénom ……………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………… 

Tél……………………………………………………… 

Email ………………………………………………………………………… 

Profession: ……………………………………………………… 

Langue(s) de prédilection : ………………………………………………….. 

Si vous êtes enseignant, précisez dans quel cadre : ………………………………………….. 

Bulletin à retourner avec le règlement par chèque à l’ordre du GFEN à: 

Céline Auguet — 30 rue Jules Amilhau, Appt 97, 31100 TOULOUSE — 09 52 24 38 59 

(avant 21 h) — celine.auguet@laposte.net 

Le GFEN (Groupe Français 
d’Education Nouvelle), mouvement 
de transformation des pratiques 
éducatives, explore de nouvelles 
perspectives de lutte contre l’échec et 
la ségrégation. Il agit dans tous les 
lieux de savoir et d’éducation. 
Le Secteur Langues du GFEN 
regroupe des enseignants de langues, 
du primaire à l’université, ainsi que 
des non-enseignants. Réunis en 
groupe de recherche, ils ont à cœur 
de mettre en œuvre hypothèses et 
propositions afin d’agir pour créer des 
pratiques nouvelles. 
GFEN national : 14 avenue de Spinoza 94200 
Ivry sur Seine — 01 46 72 53 17 — 
gfen@gfen.asso.fr — www.gfen.asso.fr 
GFEN Midi Pyrénées : 1 rue Gramat 31000 
Toulouse — Contact : Christine Jeansous 05 61 
22 44 04  chrisjeansous@free.fr 
Secteur Langues du GFEN : CABV —13 
avenue Marcel Paul 69200 Vénissieux— 
Contact : Maria-Alice Médioni 04 72 24 85 63 
maria-alice.medioni@univ-lyon2.fr — 
http://gfen.langues.free.fr 
Pour toute information concernant le stage, 

merci de vous adresser à : Céline Auguet — 30 

rue Jules Amilhau, Appt 97, 31100 TOULOUSE 

— 09 52 24 38 59 (avant 21 h) — 

celine.auguet@laposte.net 
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