18 mai 2011
La journée d’étude aura lieu au CIL
(Centre International des Langues )
Chemin de la Censive du Tertre - 44300 Nantes

Journée d’étude des doctorants
en
Didactique des Langues et Cultures

Pour se rendre au CIL:
En tramway : Ligne 2, arrêt Ecole Centrale Audencia
En voiture : du périphérique ou de l’A11,
sortie «Porte de Gesvres (en provenance de Paris)
ou «Porte de la Chapelle» (en provenance de Bordeaux),
au rond-point, direction «Université»,
après croisement de la ligne de tramway,
au feu, à gauche.
Renseignements :
02.40.14.13.90
yves.collin@univ-nantes.fr

Réalisation : Emmanuelle Depaix

Journée d’étude organisée par le CRINI,
(Centre de Recherche sur les Identités Nationales
et l’Interculturalité)

http://www.univ-nantes.fr/crini

Organisation : Jacqueline FEUILLET
			
Marie-Françoise NARCY-COMBES

Université de Nantes
Centre International des Langues
CIL

PROGRAMME DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE
Mercredi 18 mai 2011
Salle 506 - CIL
9h00

Accueil (café salle du conseil)

9h20

Présentation de la journée

9h40

Mahbod KARAMOUZIAN
« Analyse comparative des différents types d’activités et de tâches utilisés dans les manuels de langue anglaise en Iran et en
France »

13h40

Amal RACHIDI
« La valorisation du bilinguisme français-arabe : un avantage pour la
réussite scolaire ? »

14h00

Xiaoqian WU
« Comment améliorer l’acquisition, par les apprenants chinois,
du ‘sens de la langue’ en français ? - Intégration fonctionnelle
de l’enseignant chinois dans l’enseignement / apprentissage du
FLE en Chine »

Madeleine JACONELLI
« Un outil d’apprentissage pour une langue étrangère dès l’école
maternelle »

14h20

Débat

14h50

Pause (salle du conseil)

10h20

Débat

15h10

10h50

Pause (salle du conseil)

11h10

Phuong-Nga NGUYEN
« Entraîner à l’expression orale en français à l’école primaire à
l’ère de la perspective actionnelle. Etude de cas d’enfants en 4e
année à l’école Nam Thanh Cong d’Ha Noi (Vietnam) »

Vassiliki ALEXANDRIDOU
« L’interactivité en cours de français langue étrangère pour un public
d’adolescents grecs : comparaison de classes avec et sans les nouvelles
technologies »

15h30

Anne-Laure DUBRAC
« Didactisation d’un contenu cinématographique et acquisition de la
L/C2 (anglais) au lycée »

15h50

Mohamed-Amine CHEMAMI
« État des lieux du paysage linguistique de l’Algérie »

16h10

Débat

17h00

Bilan de la journée

10h00

11h30

Marlène LEBRETON
« L’enseignement de la langue additionnelle dans le programme primaire du baccalauréat international : objectifs, rôle et
stratégies d’enseignement selon les membres de la communauté
scolaire, à partir de deux écoles, australienne et française »

11h50

Débat

12h20

Déjeuner (salle du conseil)

