
« LANGUES ET THÉÂTRE DANS VOTRE CLASSE » 
FORMATION

PROGRAMME 

Une organisation de Linguapodium en collaboration avec la TAALUNIE, la Maison des 
Langues  et l’Ecole supérieure de Pédagogie de la PROVINCE DE LIÈGE 

8H45   Accueil café et inscriptions 
9H15   Mot de bienvenue et présentation de Peter Schoenaerts
9H30   ATELIER 1: "Langage et jeux de scène  favorisant l'atmosphère de groupe, la  
  confiance en soi et la  communication dans la salle de classe"
11H00   Pause café
11H30   ATELIER 2 :"Textes et poésie,  des exercices de motivation avec des 
  émotions pour stimuler l'imagination"
13H00   Lunch ( soupe, pains garnis,  fruits, boissons ) 
14H00   ATELIER 3 :"Conseils pratiques pour travailler efficacement avec vos élèves
  et votre propre matériel: manuels, poèmes, dialogues, histoires ... »
15H00   Questions/réponses 
15H15   Remise des attestations  de participation

Découvrez avec Peter Schoenaerts, professionnel des langues et du spectacle,  comment 
organiser  avec votre classe un spectacle en langue étrangère et participez au concours 
Linguapodium.

Quand ? 
 le VENDREDI 5 octobre 2018 en néerlandais
 Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 23a, 3500 Hasselt gebouw D, zaal ‘Le Corbu’
 le MARDI 16 octobre 2018 en français
 Maison de la Formation de la Province de Liège, Rue Cockerill 101 à 4100 Seraing,
 local 117

Une formation organisée pour : 

les enseignants en langue néerlandaise/ allemande /anglaise /française ( immer-
sion ou non) de  tous les niveaux ( maternelle à  6ème secondaire)
toute personne désireuse d’en savoir plus sur ce type d’activité pédagogique 



FORMULAIRE D'INSCRIPTION:
*Mentions obligatoires

NOM*:

PRÉNOM*:

ADRESSE EMAIL* :

GSM :        

VOTRE ÉCOLE*: 

CHOIX DE LA FORMATION:

5/10/2018 

à HASSELT (néerlandais)

16/10/2018 

à SERAING (français)

OUI  / NON

OUI  / NON

MODALITÉS D'INSCRIPTION :
Renvoyez le formulaire d'inscription à: edithvrijens@hotmail.com avant le 15 
septembre!
Le coût de la participation est de 20 €.
L'inscription prend effet après le paiement sur le numéro de compte BE72 3630 8923 
7616 de ‘LINGUA PODIUM’ avec la mention: «Langues et théâtre – date – lieu - votre 
nom» avant le 15 septembre.


