Autour des albums avec les plus grands
Bonn – 1 mars 2013
Cette formation « Autour des albums avec les plus grands» s’adresse à des enseignants et
intervenants
•
•

en français langue étrangère précoce (enfants de 6 à 8 ans)
dans des groupes bilingues (enfants de 6 à 8 ans).

Les albums de littérature jeunesse, support incontournable de l’apprentissage d’une langue –
langue maternelle ou seconde ou même langue étrangère précoce - sont au cœur de cette journée
de formation. L’objectif étant de permettre aux participants de découvrir des albums se prêtant à
un travail approfondi mais aussi les différentes techniques d’exploitation en fonction du public
concerné – enfants bilingues apprentis lecteurs ou enfants germanophones (6 / 8 ans).
Tout au long de la formation, nous alternons les phases de réflexion et de recherche individuelle,
d’activités en binôme et en grand groupe. La formation se déroule sur une journée.

10h00 – 13h30 : Apprendre à lire en langue seconde : enjeux et objectifs
•
•

Principes et approches de l’apprentissage de la lecture
Apprendre à lire avec des albums : pourquoi et comment ?

La matinée est consacrée à une réflexion commune portant sur la méthodologie d’un apprentissage
de la lecture en langue seconde ainsi que sur une analyse d’albums de littérature jeunesse facilitant
aux enfants bilingues l’entrée en lecture.

13h30 – 14h30 : Pause déjeuner

14h30 – 16h00 : Apprendre le français avec des albums en Fle précoce
Enfants de 6 à 8 ans

•
•

Quels albums proposer aux plus grands ?
Principes de conception de séances autour d’un album

Les albums de littérature jeunesse peuvent être utilisés avec succès dans l’apprentissage d’une
langue étrangère même avec les plus grands ! Cette partie de la formation est consacrée aux
exploitations d’albums en français langue étrangère précoce.

16h30 – 18h30 : Élaboration d’activités concrètes
Préparation guidée et analyse de séances et de séquences conçues autour d’un ou de plusieurs
albums. La réflexion et la mise en pratique sont axées sur le développement d'activités concrètes et
motivantes pour un public d’enfants âgés de 6 à 8 ans : jeu de familles, jeux de l'oie, création
d’histoire, mise en scène et théâtralisation...
Chaque participant pourra travailler, en fonction de ses besoins individuels, pour un public d’enfants
bilingues apprentis lecteurs ou bien un public d’enfants germanophones.
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