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SALON DES LANGUES VIVANTES A CHAMBERY 

Mercredi 16 mai 2018 

welcome 

Willkommen

Benvenuto

Bienvenida

歡迎

مرحبا بكم

Karşılama

Ddobrodošli

добро 
пожаловать

bem-vindo

Programme et contacts 

Osons parler 

une langue vivante 

de la Maternelle 

à l’Université



SAYNÈTES ET CONFÉRENCE 

Monsieur Gilardot, Directeur Académique des 
Services de l'Education Nationale de Savoie 

Ouverture du salon 
Palmarès du concours « Autour d’un album » 

9h - 10h

9h00 - 9h30

9h30 - 10h30 Saynètes

Compagn ie  Kao lakao ,   «  V iv re  l es  l angues  par  l e  théâtre  »

10h30 - 11h30 Véronique LEMOINE-BRESSON - Université de Lorraine - 

Depuis quelques années, l ’ interculturel représente un enjeu majeur en 
sciences de l’éducation et en didactique des langues. Son association au 
terme de "compétences", fort présente dans le Cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECR), semble à certains égards relever d’une 
injonction idéalisante de la relation à autrui et à soi-même. 
Alors quelles compétences interculturelles développer si on ne peut en 
acquérir définitivement au regard des contextes instables dans lesquels nous 
interagissons ? 

Matinée 

11h30 - 12h45 Visite guidée de l’exposition 
et du salon des éditeurs 
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Pause repas

"Langues vivantes étrangères et compétences interculturelles" 

8h30 - 9h00
Café de bienvenue

12h45 - 13h45 

Exposition de productions d'élèves 
et Salon des éditeurs de 11h à 17h 

Accueil par les élèves BAC pro Accueil - Relation Clients et Usagers 
(ARCU)  du lycée Marlioz à Aix les Bains



CONFÉRENCE ET ATELIERS 

Café de bienvenue 9h - 10h

13h45 - 14h45

15h - 16h30 Ateliers de pratiques autour des langues vivantes  
Visite de  l 'exposit ion  et  du salon des éditeurs

"Prendre en compte l’interculturel dans ses pratiques de classe" 

12h30 - 13h45

Oser se lancer en langues quand on n'est pas un expert
L’éveil à la diversité l inguistique, je m'y mets !
Découverte des pratiques immersives, avec des enseignants des dispositifs 
Elysée 2020 et EMILE
Pratiques immersives de l'allemand aux cycles 3 et 4, Goethe Institut
Du théâtre en anglais ?  avec la compagnie Koalako
Les projets européens avec Erasmus + et eTwinning
Développer la compréhension orale avec la musique
Comment capter l ’oral avec le numérique ?

Après-midi 
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Véronique LEMOINE-BRESSON - Université de Lorraine - 

En 1999, Martine Abdallah Pretceil le, « gourou » de l' interculturel dans 
les mondes francophones interroge « la pédagogie couscous » qu'elle a 
pu observer dans les pratiques de classe. Ses travaux proposent une 
approche davantage centrée sur la personne et ses diversités que sur 
les objets culturels. 
Qu’en est-il presque 20 ans après en didactique de langues et quelles 
pistes d’intervention pour la classe ? 

Atel ier  commun :  Exposit ion et  salon des éditeurs 

Atel iers au choix  -Sal les H101 à H108-  

13h30 - 13h45
Accueil par les élèves BAC pro Accueil - Relation Clients et Usagers 
(ARCU)  du lycée Marlioz à Aix les Bains



CONFÉRENCES ET TABLE RONDE 

9h - 10h

12h30 - 13h45

Soirée 
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Gregg ROBERTS -American Councils à Washington- 
" L’immersion linguistique aux USA, une réponse aux besoins économiques." 17h30 - 18h

18h - 19h30 Table ronde 
"Compétences linguistiques, compétences interculturelles et employabilité"

ESPE 
CANOPE 

CHAPELLE 
VAUGELAS 
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Gregg Roberts est directeur des Etudes bilingues auprès de l'American Councils of 
International Education à Washington. Il a été spécialiste de l'immersion bilingue auprès du 
ministère de l'éducation de l'Utah. Il a également été directeur adjoint du projet Réseau 
d'acquisition de langues phares, un consortium national de 20 états mené par l'Utah. 
Gregg Roberts a enseigné dans le secondaire et à l'Université. Il a également occupé la 
fonction de spécialiste des langues étrangères pour le district scolaire de Granite, Utah.  

USMB, site présidence, 27 rue Marcoz

Lycée Vaugelas, 8 rue Jean Pierre Veyrat Canopé, 2 avenue Jean Jaurès 
ESPE: accès 289 rue Marcoz 

Chapelle Vaugelas, rue Jean Pierre Veyrat

16h30 - 17h30
Laurent GAJO -Université de Genève- 
" Construire des savoirs par l'enseignement bilingue : les processus de 
languaging et de translanguaging." 

Laurent Gajo est professeur ordinaire au Département de linguistique de l'Université de 
Genève, où il dirige l'Ecole de langue et de civilisation françaises. Linguiste de formation, il 
s'est spécialisé dans l'analyse de l'interaction en classe bilingue, la didactique du 
plurilinguisme, la politique linguistique et le plurilinguisme dans la science.

(USMB) 

Ouverture  par Mme JEANDET, adjointe au maire de Chambéry en charge de l'éducation 


