Storytelling
Once upon a school lived teachers
who wanted to teach English…

Contexte

L’album de jeunesse est un support authentique, motivant et amusant pour l’élève.
Sur le plan linguistique, il permet à l’élève de donner du sens à ce qu’il entend, d’écouter un
registre plus soutenu de la langue, de mémoriser des structures répétitives…
Sur le plan culturel, il découvre au travers d’histoires, de contes et de légendes un pays avec
ses us et coutumes, des auteurs, des personnages…

Public concerné
Animatrice

Tout enseignant de tout cycle (sauf ceux qui ont déjà suivi cet atelier)
Laurence BEAURY

CONTENUS

OBJECTIFS
SPECIFIQUES

OBJECTIF
GENERAL

Découvrir et exploiter des albums de jeunesse en classe.

- Maîtriser les références officielles telles que le Socle Commun en lien avec le
CECRL (Cadre Européen Commun de Référence en Langues) afin de maîtriser
les idées-forces de la pédagogie de l’enseignement des langues vivantes,
notamment la démarche actionnelle et communicative,
- Connaître quelques albums de jeunesse anglais utiles pour sa classe,
- S’approprier la construction de séquences pédagogiques au travers des
albums, en respectant les 5 compétences de communication langagières et les
progressions des textes officiels.
- Étudier les Textes Officiels, le Socle Commun et les grilles d’évaluation du
Cadre Européen.
- Lire et analyser pédagogiquement des albums de jeunesse (dont les auteurs
sont entre autres Anthony Browne, Eric Carle, Julia Donaldson & Lydia
Monks…).
- Construire et/ou vivre des séquences pédagogiques au travers des albums,
pour mieux comprendre l’approche actionnelle, et les réinvestir en classe.

15 personnes
How many ?

Where ?

When ?

Ecole St Joseph La Salle
PRUILLE LE CHETIF

Mercredi 26 septembre 2018
Mercredi 14 novembre 2018
Mercredi 6 mars 2019
De 13h30 à 16h30

What time ?

Inscription sur le site ec72.fr,
pour les enseignants et équipes, écoles, formation continue.
Avant le 14 septembre 2018
er

DDEC LE MANS – Service du 1 degré -2018/2019

