Université d’été 2021

Grandir dans plusieurs langues : vers un plurilinguisme harmonieux
En partenariat avec :
En amont de l’Université d’été, début juin, accédez au parcours
d’auto-formation de Dulala pour aborder à votre rythme, en 15h environ :

Pour s’inscrire : Université d'été 2021

MARDI 6/07

9h30-11h30
Présentation par Dulala
de la formation et des outils
numériques
11h30-13h
Webconférence avec Isabelle
Nocus « Grandir plurilingue :
entre mythes et réalités »
14h-15h30
Parcours de formation en
autonomie via la plateforme
Didask
15h30-17h
Webconférence avec Isabelle
Nocus « Conscience
métalinguistique, bilittératie
et transferts interlangues
chez l’enfant »

• les fondamentaux de l’éducation plurilingue et interculturelle
• des outils pédagogiques pour développer des projets ouverts sur les
langues et les cultures d’ici et d’ailleurs.
Plus d’informations ici : https://www.dulala.fr/formation-a-distance/

MERCREDI 7/07

JEUDI 8/07

10h-11h30
Webconférence avec Isabelle
Nocus « Et si on osait
l'enseignement plurilingue
à l'école ? »

10h00-11h30
Webconférence : « Fabulala :
les contes et les pratiques
artistiques au service du plurilinguisme », animée par Dulala

11h30-13h
Parcours de formation en
autonomie via la plateforme
Didask

11h30-13h
Travail en autonomie :
Concevoir son projet

14h00-15h30
Travail en sous-groupes de
découverte et analyse de
ressources pédagogiques
de Dulala
15h30-17h
Restitution en plénière

14h00-15h30
Webconférence avec Mathilde
Chèvre et Bernard Friot, animée
par Yvanne Chenouf « Créativité
et diversité : quelle littérature
de jeunesse pour accompagner
le plurilinguisme ? »
15h30-17h
Travail en autonomie :
Concevoir son projet

L’ensemble de l’université
est accessible à distance
en visio-conférence.
Nous vous accueillons également
en présence les mercredi 7, jeudi 8
et vendredi 9, dans nos locaux
à Montreuil.

VENDREDI 9/07

10h-12h
Restitution des projets
Echanges animés par Dulala
12h-13h
Témoignage de Jean-Luc
Vidalenc « Quelle place pour
les parents dans la co-éducation
plurilingue ? »
14h00-15h30
Webconférence avec Marisa
Cavalli, animée par Christine
Hélot « Plurilinguisme : assurer
les droits de l'apprenant, bâtir
un projet de société »
15h30-16h
Bilan de la formation

