21 avril 2009
Lettre disponible sur : http://cours.ifmadrid.com/prof/index.htm
Activités pour la classe : voyage autour des mots
Explorez l’univers des mots et entraînez-vous à la compréhension orale.
A partir des chroniques de l'émission Les mots de l'actualité produite par Yvan Amar et diffusée sur RFI, ce site nous
propose animations, transcriptions et fiche pédagogiques (tout est téléchargeable sur votre clé USB)
Les chroniques qui ont attiré notre attention : « la nuit blanche », pas une nuit pour rien ! Qui nous amène aussi à
travailler sur le blanc, examens blancs, tirer à blanc, etc. (fiche pédagogique A2-B1).
« Sortir des sentiers battus », « Trop », « Migrateur », « Queue de poisson » , facteur et pharaon … la liste de mots
et d’expressions est longue.
On imagine une activité toute simple :
1. partir de l’animation en grand groupe pour imaginer le sens de l’expression, remue-méninges (groupe)
2. imaginer une définition commune (groupe)
3. écouter de la chronique (individuel)
4. travailler sur la compréhension de la chronique (individuel puis correction groupe)
Enfin, on nous invite à créer notre propre chronique. Si certaines classes sont partantes, tenez-nous au courant !
http://www.voyageaveclesmots.cndp.fr/pages/tous-les-mots.html
Mot à la une
« Grenelle »
Vous avez tous entendu parler du Grenelle de l’environnement, du Grenelle des salaires ou, cette semaine, du
« Grenelle des antennes-relais » :
« Grenelle des antennes-relais: selon Bachelot, les portables sont plus «préoccupants» »
« Antennes relais : Un Grenelle pour capter l’attention »
Cette expression fait référence aux Accords de Grenelle (signés au Ministère du Travail, Rue de Grenelle à Paris)
qui, fin mai 68, ont contribué à la sortie de la crise. Elle évoque aujourd’hui un débat ou une négociation sur des
sujets importants pouvant donner lieu à des décisions importantes. L’expression, hautement symbolique, a été
reprise par le Président de la République au lendemain de son élection.
Nous avons eu envie de comprendre les raisons de cet engouement médiatique et vous proposons quelques sites
qui décortiquent le mot et le contexte de son utilisation.
Sites à consulter :
L’expression expliquée :
En vidéo sur le site de l’émission de Arte Karambolage : http://www.france-allemagne.fr/L-expression-Le-Grenelle-4mai,3367.html
Grenelle et environnement : la sémantique au service de la conviction média
Définition : http://www.expressio.fr/expressions/le-grenelle-de.php
Exemple : le Grenelle de l’environnement
Petit clin d’œil sur cette expression, le billet d’un lecteur de Télérama citée dans le billet précédent :
Hier soir, ne sachant pas quoi regarder à la télévision, nous avons eu recours au Grenelle de la télécommande.
Juste avant, le Grenelle de la pizza nous avait finalement conduits à choisir une Reine. Nous sommes vraiment dans
le coup. (Télérama, n3014).
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Outils web : Comment vous simplifier la vie sur Internet !
Delicious - http://delicious.com/fr
Cet outil vous permet de conserver vos sites favoris et de les consulter de n’importe quel ordinateur. Vous pouvez
aussi les partager avec vos collègues ou vos élèves.
Un tutoriel fait par Carmen Vera.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centrostic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio//2000/2117/html/curso_cep_enero2008/curso_recursos_idiomas/delicio
us.htm
Site à connaître: DEEZER
Un site de musique à la demande, totalement légal. Très utile pour écouter de la musique, découvrir de nouveaux
artistes, créer ses « playlist » et les partager avec ses amis.
Evénement : Le 8 et 9 mai prochain, l’Institut Français propose un séminaire UNED intitulé « Nouvelles approches
pour les professeurs de français ». De nombreuses conférences seront données et deux ateliers seront proposés le
samedi 9 mai de 18h à 20h. Un atelier « les activités théâtrales » sera animé par Martine Cébrian et un autre sur« le
wiki « animé par Audrey Marcouiller.
Si vous êtes intéressés, remplissez ce formulaire avant le 31 avril:
http://www.fundacion.uned.es/cursos/externos/napf/formulario.htm
Voici le programme de ce séminaire : http://www.fundacion.uned.es/cursos/externos/napf/programa.pdf
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