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SOUTIENS

PRÉSENTATION
Développer les compétences langagières,
sociales et civiques par la pratique de l’oral
Le CLIVE « Centre de Liaison et d’Information
Voyage-École » https://www.clive-asso.fr/ s’est
donné pour mission depuis 2004 de favoriser
l’équité et l’inclusion en soutenant et propageant
la réflexion concernant la scolarisation des
enfants issus de familles itinérantes et de
voyageurs en France et depuis 2008 à
l’international.
Nos axes de recherches portent principalement
sur tout ce qui peut faciliter l’accès des enfants
issus de familles itinérantes et de voyageurs à la
scolarisation et particulièrement lutter contre
l’illettrisme.
Tous les outils, travaux, échanges de bonnes
pratiques, recherches ayant eu lieu ont toujours
démontrés que ce qui est bénéfique pour ce
public l’est également pour tous les publics.
Nous nous sommes engagés dans un projet
européen Erasmus+, dont la finalité est de
favoriser au travers de partenariats européens la
mise en place de projets nationaux s’enrichissant
mutuellement dans le but de développer les
compétences langagières, sociales et civiques
des enfants et des jeunes.
Nos partenaires travaillent également avec des
enfants issus de familles itinérantes et de
voyageurs mais aussi avec des enfants des rues,
des enfants migrants…
Cette semaine, nous nous retrouverons pour
partager nos travaux, nos idées, nos découvertes.
Nous vous invitons à venir les partager.

LA CARTE DES PARTENAIRES

PLANNING
Lundi 26 mars 2018
Ouverture du séminaire
Présentation des organismes et du public
Présentation pédagogique CLIVE - débat
Balade parisienne « open expression »
Mardi 27 mars 2018
Conférence Jérémi SAUVAGE – débat *
Présentation de IFOA Italie – débat
Réunion bilan de la journée
Balade parisienne « open expression »
Mercredi 28 mars 2018
Présentation pédagogique de PAC – Roumanie
Visite du musée de l’immigration
Balade parisienne « open expression »
Jeudi 29 mars 2018
Présentation de ICE – Portugal - débat
Visite du musée MUNDOLINGUA
Balade. « Open expression »
Vendredi 30 mars 2018
Conférence Cyril TRIMAILLE – débat *
Bilan
Concert Nicky ELFRICK trio
* ouvert au public sur réservation

LE SITE DU PROJET DECOLANG https://www.decolang.net/
LES SITES DES PARTENAIRES ARI http://silvanar.meb.k12.tr/tema/index.php CLIVE https://www.clive-asso.fr/
ICE http://iceweb.org/ IFOA https://www.ifoa.it/ PAC http://procomunitate.ro/ SLF http://www.streetlifeltd.co.uk/
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette communication n'engage que son auteur et
la Commission ne peut être tenue pour responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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PLAN D’ACCES

LE SEMINAIRE
Les actes de ce projet seront publiés et
apparaîtront sur le site https://www.decolang.net/,
ils seront accompagnés d'un reportage réalisé
pendant le séminaire.
Ils seront largement diffusés localement,
régionalement, nationalement par chaque
partenaire et serviront de support pour animer les
formations proposées pour la dissémination.
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LES CONFÉRENCES
Mardi 27 mars 2018 de 9h à 11h
Conférence de Jérémi SAUVAGE

Une newsletter est publiée mensuellement
https://www.decolang.net/. Elle sera réalisée
chaque mois par un partenaire différent et couvrira
les 24 mois du projet.
Chaque partenaire la traduira dans sa langue
avant de la diffuser dans son pays.
Le projet permettra :
• de réfléchir et développer la coéducation avec
les familles
• de mutualiser des pratiques éducatives ayant
fait leurs preuves
• de dynamiser et renouveler des pratiques
d’apprentissage de l’oral
• d’enrichir ses connaissances avec une
formation créant une culture commune
• d'acquérir une meilleure reconnaissance des
organisations,
• de mettre en place des formations,
• de constituer des groupes de travail et de
réflexion par le développement de réseaux locaux,
régionaux, nationaux et internationaux.

L’hébergement, le travail, les conférences, le
concert auront lieu à Résidence International
Paris - www.ee-rip.com 44 rue Louis Lumière, 75020 Paris

NOS PARTENAIRES
ARI ORTAOKULU (Turquie)
ICE (Portugal) Instituto das Comunidades
Educativas
IFOA (Italie) Istituto Formazione Operatori
Aziendali
PAC (Roumanie) Pro Activ Pentru Comunitate
SLF (Angleterre) Street Life Foundation

Vendredi 30 mars 2018 de 14h30 à 16h30
Conférence de Cyril TRIMAILLE

Jérémi SAUVAGE a été professeur des écoles,
puis formateur à l’Institut Universitaire de
Formation des Maîtres de Montpellier. Docteur en
sciences du langage, il est aujourd'hui maître de
conférences habilité à diriger des recherches à
l'Université Montpellier 3.
Parmi ses domaines de recherche figurent
l'acquisition et la didactique des langues et les
théories de l'acquisition du langage. Il a publié de
nombreux ouvrages sur l'acquisition du langage,
l'enseignement de l'oral avec les enfants de 3 à 6
ans, l'enseignement des langues.

Cyril TRIMAILLE est docteur en sciences du
langage, actuellement maître de conférences à
l'université Grenoble-Alpes et chercheur au sein
du laboratoire Lidilem, co-responsable d'un axe
intitulé
« variations
linguistiques
et
environnements sociaux ».
Ses recherches portent en particulier sur le
plurilinguisme, la diversité et le contact des
langues: plus précisément sur les pratiques
langagières et les questions identitaires chez les
sujets plurilingues, ainsi que sur les parlers des
jeunes urbains.

Sa conférence présentera l'acquisition /
apprentissage de la langue orale à un niveau
cognitif individuel, et l'enseignement de l'oral, en
particulier à destination de publics de culture orale
et/ou de langue minoritaire, et dans une
perspective d'entrée dans la littératie (ce qui
nécessitera un point sur les différences entre oral
et écrit et sur ce qu'elles impliquent culturellement
et cognitivement).

Sa conférence portera sur les situations de
multilinguisme et les relations entre les langues
en contact, en particulier entre langues dites
dominantes et les langues minoritaires, sur le
traitement de ces dernières par les états: il
comparera les représentations linguistiques
existant dans un pays se voulant monolingue
comme la France avec celles ayant cours dans
l'un des pays des partenaires du séminaire.

La conférence sera suivie d’un temps de débat
avec le conférencier de 11h30 à 12h30.

La conférence sera suivie d’un temps de débat
avec le conférencier de 17h à 18h.
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