Corse – langue, culture et développement durable
13-18 juin 2016
Ajaccio

Programme préliminaire

Les cours ont lieu au Centre d'Information Europe Direct Région Corse - L'Europe en Corse
(http://www.europe-corse.eu/), 27, Rue Dr Del Pellegrino. Les participants au cours sont
logés à l’hôtel ou en appartement, au centre ville.
Le prix des repas et excursions prévus dans le programme est inclus dans les frais de cours.
Les autres repas du soir ou excursions privées sont à la charge des participants. Lors de la
plupart des déjeuners, des invités représentent diverses professions ou milieux sociaux.

Programme préliminaire
Vendredi 12 juin (facultatif)
20 heures : accueil des participants et pot de bienvenue. Endroit à préciser
Samedi 13 juin
9h00-10h00 Introduction. La francophonie aujourd’hui, bilan et challenges
10h00-12h00 Apprentissage des langues et motivation : la pédagogie de projet (qui sera
utilisée pour ce cours). Élaboration et présentation de chaque projet. Les thèmes suggérés sont
Le développement durable en classe de français et Enseigner le français par l’histoire.
12h00-13h30 Pause déjeuner, restauration rapide au Bistrot du Cours, 10, Cours Napoléon
13h30-18h30 Développement durable en classe de français, théories et pistes pédagogiques I,
séquence suivie d’une excursion guidée en bateau aux îles Sanguinaires, espace protégé

Dîner sur le port au retour
Dimanche 14 juin
9h00-11h00 Développement durable en classe de français, théories et pistes pédagogiques II
11h00-12h00 La littérature à l’école de la démocratie: pour un enseignement lié au
développement durable, à tous les niveaux
12h00-14h00 Pause déjeuner avec invités locaux, restaurant des Halles, 4, rue des Halles
14h00-15h00 Sport et genre(s) : quelques outils pour motiver les élèves ?
15h00-16h00 Introduire l’écologie en classe de langue : travailler par thèmes

Lundi 15 juin
9h00-11h00 Terrorisme et démocratie: enjeux éducatifs dans la France d’aujourd’hui
Nous quittons Ajaccio à 11h06 en train pour une excursion vers la Cascade des Anglais, nous
arrivons à 12.18 à Vizzavona où nous déjeunons au restaurant Le Chef de gare, puis
randonnée éducative et culturelle dans la forêt corse. Prévoir de bonnes chaussures de marche,
et pour les courageux, un maillot de bain ! Retour à Ajaccio prévu à 18h52

.

Mardi 16 juin
9h00-12h00 Mission possible à Ajaccio : le français hors de la classe (travail sur les projets)
12h00-14h00 Pause déjeuner avec invités locaux, restaurant des Halles, 4, rue des Halles
14h00-16h00 Musée et didactique. Visite pédagogique de la Maison Bonaparte et du musée
Fesch (guide certifié)

Mercredi 17 juin
9h00-12h00 « Moi, celle que je préfère » : atelier histoire micro-trottoirs
12h00-14h00 Pause déjeuner avec invités locaux, au Bel Messere, 10 rue Général Fiorella
14h00-16h00 Visite de la mairie et discussion avec les responsables municipaux de
l’éducation

Jeudi 18 juin
9h00-12h00 Visite d’écoles et échanges avec des enseignants
12h00-14h00 Pause déjeuner avec invités locaux au Bel Messere, 10 rue Général Fiorella
14h00-17h00 Présentation du résultat des projets pédagogiques
18h00 Évaluation, remise des portfolios électroniques contenant le matériel utilisé durant le
stage et pot d’adieux
19h30 Dîner de spécialités corses au restaurant 20123

