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Quels français
parlés/parler,
dans l’école ?
Quel français
enseigner ?
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Quels français parlés/parler,
dans l’école ?

Réservé aux professeurs de FLS
(sur convocation)

Accueil

9h00

Travail en atelier

9h30
10h30

Quel français enseigner ?
Le lendemain, à la récré de dix heures, Kamo m’a engueulé comme du poisson pourri.
- Mais ça va pas, ma parole ! T’es dingue ou quoi ? Donner votre télé à Mado-Magie parce que son copain l’a
quittée ! Et quand le prochain s’en ira en emportant le
frigo, tu lui donneras le frigo ? Et la machine à laver au
suivant ? Mais tu vas finir dans un désert ! Tu la connais,
pourtant, Mado-Magie, non ? Ton père a accepté ?
- Il dit que de toute façon on n’a pas le temps de regarder
la télé quand on rentre en sixième…
Kamo, c’est Kamo, mon copain de toujours. On s’est
connu à la crèche. Le berceau d’à côté. C’est mon créchon. Une sorte de frangin. Je croyais que l’argument de
Pope allait le calmer mais ça l’a multiplié par dix. Il s’est
mis à beugler en gesticulant :
- Des conneries, tout ça ! Rien que des conneries ! Si on
les écoutait on ne pourrait plus rien faire sous prétexte
qu’on rentre en sixième !
Daniel Pennac. Kamo l’idée du siècle. Extrait.
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10h00 Accueil tous publics
10h30 Introduction
Alain Carrier, Directeur par intérim du CRDP
Guy Cherqui, IA-IPR, Responsable du CASNAV
Gérard Vigner, IA-IPR honoraire, Référent de la journée
11h00 De quelques idées reçues sur la langue orale
Intervention de Marie-Josée Savelli,
Maître de Conférences,
Université Stendhal – Grenoble III
11h45 Variation géolinguistique et régionalismes
Intervention de Jeanine Médelice,
Professeur des universités,
Université Stendhal – Grenoble III
12h30 Pause déjeuner
La production orale des élèves en classe : quelles
14h30
fonctions ?
Intervention de Chantal Parpette,
Maitre de Conférences,
Université Lumière – Lyon II
Français langue seconde et maîtrise de la langue :
15h15
rapport à la règle et à la norme
Intervention de Gérard Vigner,
IA-IPR honoraire
16h00 Clôture des travaux
16h20 Rencontres des professeurs par département
17h00 Fin de journée

