
 

 

                                                            LES 25 ET 26 MARS 2017   

CABV - Centre Associatif Boris Vian  

13, rue Marcel Paul  

69200 VENISSIEUX - Plan sur notre site : http://gfen.langues.free.fr/activites/plan_CABV.jpg  
 

 

 

 

Apprendre une langue suppose la mise en je(u) du corps, de l'affect et de l’intellect. 

La dramatisation et le jeu sont des modalités maintenant courantes en classe de 

langues. On sait combien les gestes, les mouvements corporels, l’intonation sont 

importants dans la communication, mais aussi combien la sollicitation du corps peut 

être difficile, voire intrusive dans certains contextes… Comment alors convoquer le 

corps de l’apprenant et l’émotion pour qu’ils soient au service de l’apprentissage ? Et 

celui de l’enseignant ?  

Ce 15ème RV du Secteur Langues du GFEN tentera de proposer des mises en situation 

et des réflexions sur la façon de mobiliser le corps dans la construction de la 

compétence langagière. 

                            

                      PREMIÈRE JOURNÉE : SAMEDI 25 MARS 2017   

 8h30-9h - Café, inscriptions. Puis ouverture du RDV et présentation des ateliers. 

 9h-12h30 - 2 ateliers en parallèle : 

- Flamenco : Valérie Franc  

Un genre difficile du fait de sa complexité technique et de sa codification extrême, mais 

aussi, pour un public adolescent, de l'éloignement culturel, du rapport au corps et à 

l'altérité qu’il propose. Dans cet atelier où le corps et l'intelligence sont constamment 

sollicités et interagissent, il s’agira de faire comprendre quelques codes du flamenco, une 

rythmique, une letra, et sans doute un peu plus… 

 

- La tête et les jambes... et le reste : Eddy Sebahi  

Le paradoxe de la répétition au service des apprentissages : on répète (rehearsing), mais 

on ne répète pas (repeating) ! Un atelier en anglais pour penser des stratégies de 

mémorisation avec de jeunes apprenants à partir d’un incontournable des écoles 

primaires ! Ça passe par le corps et par la voix... 

                                         12h30 : repas tiré du sac 

 14h00-17h00  

- Intervention : Joelle Aden 

Joelle Aden est enseignante-chercheuse en didactique des langues-cultures. Elle dirige le 

département des langues à l’École Supérieure du Professorat et de l’Education de 

l'université Paris Est-Créteil, où elle coordonne la formation des étudiants et des formateurs. 

Elle a publié, entre autres, Se former pour enseigner les langues à l'école primaire : Le cas 

de l’anglais (avec Claire Tardieu), Ellipses, 2006 ; Apprentissage des langues et pratiques 

artistiques, Éditions Le Manuscrit, 2008. 

Apprendre les langues par corps 

L’intérêt porté aujourd’hui à la place du corps dans la didactique des langues a émergé 

avec le paradigme de l’embodiment dans les sciences cognitives. Qu’entend-on par 

langage/langues incorporées ? Dans un enseignement qui vise la capacité à interagir 

socialement dans plusieurs langues, peut-on s’appuyer sur l’intersubjectivité incorporée ou 

énactive pour penser une pédagogie des langues plus efficiente ? Quelle place donner 

aux arts dans une telle entreprise ? 

                          DEUXIÈME JOURNÉE : DIMANCHE 26 MARS 2017  

 9h-12h – 2 ateliers en parallèle :  

- Farben, Geschmack & Persönlichkeit (Couleurs, goûts & personnalité) : Agnès Mignot 

Un atelier en allemand pour entrer en relation, muni d'un objet commun d’échanges, assez 

plaisant pour provoquer des rires complices et assez sérieux pour provoquer des remue-

méninges tous azimuts. Il est adapté ici pour un niveau A2 en compréhension orale, dans le 

but de permettre la prise de contact dans un groupe et la présentation de chacun de ses 

membres de façon moins traditionnelle.  

- Mens clara in corpore moto : Maria-Alice Médioni 

Solliciter le corps pour stimuler le travail intellectuel. Quelques exemples de situations où le 

corps mis en mouvement participe à la mémorisation et à l’appropriation des informations 

pour qu’elles soient mieux intégrées dans l’interlangue de l’apprenant… 

 12h-13h – Bilan du week-end. 

 

 

 

 

 

 

 

15ème Rendez-vous 

du Secteur Langues du GFEN 

 

 

 

 

 
 

COUPON REPONSE A RENVOYER (par courrier ou par courriel)  

À renvoyer à Eddy Sebahi, 41 rue des Bienvenus – 69100 Villeurbanne. 

Téléphone : 06 77 43 73 97                    Courriel : eddy.sebahi@free.fr  

 Je m’inscris au Rendez-vous du Secteur Langues des 25 et 26 mars 2017 

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

Nom : .................................................................................................................................     

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

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

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

Langue(s) « pratiquée(s) » : ................................................................................................ 

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