Formations 2019
Lecture en Couleurs ©: présentation

12 et 13 janvier 2019

Découvrir les principes d’enseignement/d’apprentissage avec les matériels
de la «Lecture en couleurs».

Mathématiques: fractions et nombres décimaux

16 au 19 février 2019

Notions abordées: fractions ordinaires et décimales, nombres décimaux, pourcentages,
fractions et quotients, droite numérique, rapports et mesures, proportionnalité.

Silent Way anglais

23 et 24 mars 2019

Découvrir les principes de l’enseignement en silence avec les matériels adéquats.
Réfléchir sur l’esprit de la langue anglaise et sur la façon dont le travail avec le matériel du Silent Way
encourage de telles découvertes.

Histoire géographie

13 au 15 avril 2019

Etude des différents outils qui permettent l’indépendance des apprenants et les encouragent à être
autonomes dans leurs recherches.

Grammaire en Couleurs ©

11 et 12 mai 2019

Faire faire de la grammaire autrement, en accordant aux apprenants la confiance qu’ils méritent
Notions abordées: catégories de mots, fonctions, accords, homophones grammaticaux.

Mathématiques: les apprentissages de bases

8 au 10 juin 2019

Algèbre, arithmétique, numération: étude des situations mathématiques pour la classe qui
permettent aux élèves d’entrer facilement et efficacement dans le champ des mathématiques.

Silent Way français

8 au 12 juillet 2019

Considérer une langue comme objet d’apprentissage. Comment mettre en œuvre des situations
d’enseignements appropriées à l’aide du matériel du Silent Way.

Activité de lire: la Lecture en Couleurs ©

10 au 14 août 2019

Étude des problèmes que pose l'enseignement de la lecture et de la manière dont la Lecture en
Couleurs les aborde.

Moisson des formes (2)

14 et 15 septembre 2019

Reconnaissance des formes, compositions et puzzles, compositions par symétrie grâce aux miroirs,
frises et pavages, dessin géométrique, fabrication de solides.

Sciences

12 et 13 octobre 2019

Notions abordées: anatomie, fonctionnement du corps humain, optique, astronomie.

Expression du temps et conjugaison

9 au 11 novembre 2019

Notions abordées: récit au présent, au passé, mode subjonctif, mode conditionnel,
périphrases verbales, grammaire de texte.
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