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Les mercredis du
CASNAV
Qu'est-ce que c'est ?

Objectif :  élargir la diffusion des

outils et des pratiques du Français

Langue seconde

 

Principe : sous la forme d'un

atelier pratique convivial, c'est un

temps d'échange et de partage

de type café pédagogique.

 

Ces ateliers sont gratuits et

ouverts à tous (enseignants,

animateurs, éducateurs,

parents...). 

Il n'y a pas d'inscription

préalable.

Lieu

Horaires

Pour avoir plus d'information

14h à 16h30

CASNAV

Vice Rectorat 

97600 Mamoudzou

Téléphone : 02 69  61 61 33

Mail : casnav@ac-mayotte.fr

Lycée de Tsararano

97660 DEMBENI

 

Salle de formation du CDP (3ème étage)



En prenant exemple sur le shimaoré,

découvrir le fonctionnement d'une langue

pour l'utiliser en classe dans une

démarche de comparaison des langues.

Mercredi 6 novembre 

Enseigner par
l'image

Comment utiliser le support visuel (dessin,

film, BD, photo, affiche, tableau,...) pour

aider nos élèves allophones à s'exprimer à

l'oral et à l'écrit ?

Echanges d'idées et de pratiques.

Mercredi 9 octobre 

Langues et
cultures locales
Comment s’appuyer sur les langues

premières pour mieux apprendre le

français ? Comment utiliser ce langage

issu du quotidien pour faciliter

l’apprentissage du français ?

A magnificent example of the Beaux-

Arts style of architecture, this library

has symbolized the democratic ideal of

free and open access to knowledge

since it opened to the public in 1945.

Today, the Andrew Baxter Building

welcomes millions of visitors a year

from across the world who find

inspiration in its majestic public spaces,

unparalleled research collections, and

vibrant programs and exhibitions.

Utiliser les
langues
maternelles en
classe       

Ressources
numériques FLS

Sciences et
public allophone

Littérature et
FLS

Français Langue
de scolarisation

Langage corporel

Mercredi 20 novembre 

Mercredi 4 décembre 

Mercredi 22 janvier 

Pourquoi   et comment utiliser la langue

de scolarisation pour devenir élève et

entrer dans les apprentissages ?

«  Parler français c’est bouger français  »
Le corps est le premier vecteur

d’apprentissage de la langue. En effet

parler, s’exprimer, interagir, lire écouter,

comprendre s’ancre dans notre corps par

le biais de notre système sensoriel.

Les exercices d’expression corporelle, le

travail sur l’oral et le geste graphique sont

intéressants à exercer pour faciliter les

apprentissages et la pratique de la

langue.

Mercredi 25 mars 

Mercredi 01 avril 

Mercredi 13 mai 

Les sciences pour un public allophone

doivent-elles être enseignées

différemment ? La langue et la culture

sont-elles des obstacles ?

 

Echanges autour de l' utilisation des

tablettes pour développer les

compétences langagières des élèves.

Comment les utiliser dans une démarche

de projet de création langagière ?

Comment intégrer des textes littéraires à

des cours avec des élèves allophones ?

Quelles ressources ? Quelles approches ?


