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tion débat, etc.

 Enjeux et outils pour préparer son projet pédgogique 
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Enseignant.e.s du 1er degré, 
Conseiller.e.s pédagogiques, 
Etudiant.e.s en pédagogie,  

Formateurs et formatrices de 
l’Education nationale  

Université 

Enjeux et outils concrets pour préparer son projet pédagogique 2018-19

OUVRIR SA CLASSE 
AUX LANGUES DES FAMILLES 

Pour en savoir plus et vous inscrire  
www.dulala.fr/universite-ete-2018

07.83.19.29.41
formation@dulala.fr
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160€ (Etudiant.e.s)
 240€ (Auto�nancement) 

320€ (Prise en charge)

Vous enseignez dans des écoles 
caractérisées par une grande diversité linguistique et culturelle ? 

Vous êtes à la recherche d’un projet… 
- Inclusif favorisant la coopération, la tolérance 
et l’ouverture au monde chez tous les enfants ? 

- Ouvert sur les langues de la classe, tout en facilitant les liens avec la langue 
de l'école, à l'aide d'outils créatifs et innovants ?

- Fédérateur, pour renforcer la coéducation avec les familles ?  

Ne cherchez plus,  
DULALA lance sa toute première Université d'été 

à destination des professionnel.le.s de l'Education !

3 jours et demi pour découvrir des outils et projets innovants, échanger 
entre enseignant.e.s, et préparer sereinement votre rentrée 2018-19 en y inté-

grant la thématique de la diversité linguistique et culturelle. 

Conférences, Formations, Ateliers, 
Création de supports pédagogiques, 

Retours d'expériences, projection 
débat, etc..

DULALA 



PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Ouvrir sa classe aux langues des familles

MARDI 10 MERCREDI11 JEUDI 12 VENDREDI 13
9h- 9h30 : Accueil Café

9h30 – 11h30 : 
Travaux individuels 
Planifier son projet d’éveil aux 
langues sur l’année scolaire 
2018-19

11h30 – 12h30 : 
Echanges et présentations des 
projets réalisés

9h- 9h30 : Accueil Café

9h30 – 12h30 : 
Ouverture 
Conférence introductive
« Les enjeux de l’accueil de la 
diversité linguistique et cultu-
relle à l’école » 
Conférencière : Andrea Young, 
ESPE de Strasbourg

12h30 – 14h : Déjeuner

14h – 17h : 
L’éveil aux langues à l’école. 
Pour commencer simplement : 
Affichages, comptines et jeux 
multilingues (Ateliers en 
demi-groupes)

17h – 17h30 : 
Synthèse de la journée

9h- 9h30 : Accueil Café

9h30 – 12h30 : 
Des supports pour faire vivre les 
langues et les histoires : 
La Boîte à histoires et 
le Kamishibaï Plurilingue 
(Ateliers en demi - groupes)

12h30 – 14h : Déjeuner

14h – 18h : 
Raconter et créer 
une Boîte à histoires
ou un Kamishibaï Plurilingue 
(Travaux pratiques en 
sous-groupes)

9h- 9h30 : Accueil Café

9h30 – 12h30 : 
Finalisation 
des créations d’outils 
et présentations des projets 
(Boîte à histoires/Kamishibaï 
Plurilingue)

12h30 – 14h : Déjeuner

14h – 17h : 
Table Ronde « Les langues pour 
fédérer la communauté éduca-
tive et renforcer les apprentis-
sages »
Témoignages de professionnel.le.s 
de l’Education Nationale

Sous réserve de confirmation : Soirée Projection - Débat
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