Invitation
Programme détaillé de la conférence

Jean-Marc Merriaux,
directeur général du CNDP,
a le plaisir de vous convier
à la conférence organisée
par le SCÉRÉN [CNDP-CRDP]

proposée par le SCÉRÉN [CNDP-CRDP]
en cliquant ci-dessous

Mercredi 1er février 2012
15 h – 16 h | La Classe
Les nouveautés SCÉRÉN [CNDP-CRDP]
pour enseigner les langues à l’école primaire

le mercredi 1er février de 15 h à 16 h
La Classe

Expolangues | Paris expo | Porte de Versailles | Pavillon 4.1 | Stand E2

Réservez dès à présent une invitation pour l’entrée au salon Expolangues en cliquant ici.

Réponse souhaitée
par courriel à rsvp@cndp.fr ou par téléphone au 05 49 49 78 38
CNDP - Délégation à la communication

Programme
Mercredi 1er février 2012

– Primlangues. Le site internet de référence pour l’enseignement des langues
à l’école primaire propose toujours plus de ressources pour guider les enseignants dans leur pratique de tous les jours.

Les nouveautés SCÉRÉN [CNDP-CRDP]
pour enseigner les langues à l’école primaire

– Teaching English with Carolyn Graham. Ce DVD-Rom illustre les techniques
pédagogiques de la créatrice des fameux Jazz Chants®, fondés sur l’utilisation
du rythme et de la gestuelle pour favoriser l’apprentissage de l’anglais.

15 h – 16 h | La Classe

– Langues en action, objectif A1. Cet ouvrage et ce DVD-Rom pour
l’allemand, l’anglais et l’espagnol permettent d’aborder de façon ludique et
active les objectifs du niveau A1 du CECRL.
– Hamish. Ce DVD-Rom, fondé sur un film d’animation, propose une programmation pour la deuxième année d’anglais du cycle 2. La suite de Ghostie est
toujours dans l’esprit du CECRL en matière de communication orale, d’approche actionnelle et de repères culturels.

Conférence animée par la direction de l’édition du CNDP.

– Enseigner l’anglais avec les albums d’Anthony Browne. Cet ouvrage
accompagné d’un CD-Rom comprend, entre autres ressources, la mise en voix
des albums, des flashcards et un guide pour l’enseignant.

Réservez dès à présent une invitation pour l’entrée au salon Expolangues en cliquant ici.
 Retour

Réponse souhaitée
par courriel à rsvp@cndp.fr ou par téléphone au 05 49 49 78 38
CNDP - Délégation à la communication

