A l’IUFM de Bretagne, site de formation de Rennes
Le projet national « 1 000 visioconférences pour l’école » a permis d’équiper un nombre croissant d’écoles
primaires en systèmes de visioconférence. Cette journée d’étude se propose d’examiner sous quelles conditions
ces systèmes peuvent apporter une plus-value à l’enseignement-apprentissage des langues. Elle est organisée
autour de trois objectifs :
•
Approfondir la réflexion sur les usages de ces systèmes,
•
Diffuser les travaux de recherche menés à l’IUFM de Bretagne sur ces questions,
•
Présenter des expériences et des ressources liées à ces usages.

Le matin : trois conférences retransmises en visioconférence
sur le site de Quimper - 8, rue de Rosmadec
Les enjeux de l’utilisation de la visioconférence et des dispositifs d’enseignement-apprentissage des
langues à distance ou en auto formation, par Nicolas Guichon (ICAR, Université Lyon 2)
10h45-11h15 La visioconférence et les partenaires en Grande Bretagne, par Tim Arnold (TTA, Devon)
Présentation des travaux du Groupe de Recherche « Les situations de communication orales médiées par
11h30-12h30
les TIC à l’école élémentaire », par Brigitte Gruson et Carole Le Hénaff (CREAD, Rennes 2 et IUFM-UBO)
9h45-10h45

PAUSE DEJEUNER : 12h30 - 14h (déjeuner libre)

L’après-midi : deux ateliers au choix
Mise en situation d’interaction via un dispositif de visioconférence
(Atelier animé par Philippe Le Bian, Professeur des Ecoles, Ecole Sanquer, Brest)
Le tableau interactif comme complément à des séances en visioconférence (Atelier animé par Sylvie
14h00-15h00
Garçon, Formatrice à l’IUFM de Bretagne)
&
Le projet télé-tandem (enseignement de l’allemand)
15h15-16h15
(Atelier animé par Dorika Morisse, Conseillère Pédagogique Départementale, IA 35)
Présentation d’une ingénierie collaborative : le jeu du CLUEDO (Atelier animé par Françoise Barnes,
Formatrice à l’IUFM de Bretagne)
16h30-17h00 Clôture (témoignages en lien avec les ateliers)

Pour vous inscrire, contactez le service formateurs et moyens de la formation
de l’IUFM de Bretagne au 02 99 54 64 13 ou par mél :
brigitte.cadiou-hardy@bretagne.iufm.fr
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