CURSE:

Techniques théâtrales appliquées à l'enseignement
du FLE
Le CPR de Plasencia propose cette activité, dont les destinataires sont les professeurs de
français exerçant dans les sections bilingues ainsi que dans tous les établissements
scolaires appartenant à l’espace éducatif de Plasencia. Cette formation, selon les lignes
prioritaires du plan de formation, a pour objectif, non seulement d’apprendre la langue,
mais aussi d’apprendre dans la langue, dans le but d’améliorer les compétences
linguistiques des enseignants. C’est pour cela que nous créerons un espace agréable
d’apprentissage, dans lequel le professeur, David Saniez, à travers différentes stratégies
mises en place, guidera les professeurs dans la création et la mise en place de nouvelles
ressources didactiques au sein de la classe.
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S’initier ou se perfectionner dans la pratique du théâtre.
Évoluer dans un espace déterminé, en s’adaptant à ce dernier
Écrire ou adapter une oeuvre théâtrale ou autre texte.
Créer une représentation théâtrale en tant que projet final
Évaluer les capacités développées
Apprendre à apprendre pour enseigner
Connaître les festivals de théâtre en FLE, accessibles aux élèves
Introduire des jeux d’expression en classe.

Espace: acquérir le vocabulaire de l’espace scénique, s'approprier l’espace de jeu,
apprendre à évoluer dans un décor imaginaire, exploiter le potentiel expressif de la musique.
Bruitage, musique et son: s’initier à la mise en scène, interpréter une chanson, découvrir
les onomatopées, le bruitage avec le corps et des objets
Expression spontanée: exprimer des émotions et sentiments, jouer un rôle avec des
intentions imposées, acquérir le vocabulaire des émotions, improviser, transmettre des
émotions, raconter et décrire.
Lecture et interprétation: prendre conscience de l’importance du ton, du rythme et de la
prosodie, interpréter un texte et une poésie, lire à voix haute, apprendre par choeur.
Vers le texte: jouer en respectant l’autre, réécrire une scène, rédiger et/ou jouer un article
de journal, interpréter une oeuvre théâtrale, créer des dialogues de théâtre et jouer un rôle.

La formation comportera une partie de méthodologie active, pendant laquelle le professeur
se trouvera en position d’élève.De cette manière, il vivra la même expérience que ses
propres élèves dans l’intention de réutiliser ces activités en classe.

Le CPR de Plasencia propose 25 places destinées à des enseignants de français
tous niveaux et possédant un diplôme officiel minimum de niveau B1. Le nombre
minimum et maximum sera de 12 et 25 participants.

David Saniez, Professeur de FLE et théâtre.

1. Spécialistes en français en établissement scolaire ou section bilingue.

2. Professeurs dans des domaines non linguistiques en établissement scolaire ou section
bilingue.
3. Professeurs participant à des programmes européens de formation continue ou à des
projets internationaux.
Si cela s'avérait nécessaire, la sélection des participants sera effectuée par ordre
alphabétique pour chacun des critères indiqués ci-dessus. Elle débutera par la lettre « c »
(conformément à la résolution du 17 juillet 2017 de la D. G. de la fonction publique).
➔ Nombre d'heures : 8 heures. 1 crédit
➔ Calendrier: 19,22 y 26 février et 1er mars 2018.
➔ Horaire : de 17 h 00 à 19 h 00.
➔ Lieu : CPR de Plasencia.
✗ Au terme du cycle de formation, les participants devront remplir un questionnaire en ligne
au moyen d'un lien qui leur sera indiqué et participer au processus de validation selon le
Fondo Social Europeo (FSE.) Ils devront également présenter les travaux réalisés au cours
du séminaire. Tous les participants qui participeront à plus de 85 % de la totalité du cycle de
formation pourront disposer d'un certificat. (D.O.E. 04/11/2000)
Isabel hernández Hernández, Conseillère langues vivantes.
Au moyen du formulaire d'inscription électronique disponible sur le site du CPR. Pour de
plus amples informations, appeler le 927017080 (57080)
✗ E-mail: cprpla.asesoria1@edu. juntaex.es
✗ Le délai des inscriptions prendra fin le 15 de février 2018
La liste des personnes admises sera publiée à partir de cette date sur le site du CPR.

