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Bonne reprise à vous toutes et tous !

Au programme de cette Newsletter N°3, les Échos pédagogiques de l'OSUI
vous propose :

Le Forum Pédagogique 
La coopération entre élèves

Des clés pour enseigner en milieu bilingue
La minute neurosciences

Bonne lecture et bonne découverte !

Formations à venir

PRIMAIRE
Intégrer le numérique en histoire et géographie en CM1-CM2

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#m_6927249518738179001_m_-8707309118141728664_m_-4960198975795155156_Forum
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#m_6927249518738179001_m_-8707309118141728664_m_-4960198975795155156_coop%C3%A9rer
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#m_6927249518738179001_m_-8707309118141728664_m_-4960198975795155156_Neurosciences
https://www.leforumpedagogique.org/formations/integrer-le-numerique-dans-son-enseignement-des-programmes-dhistoire-et-geographie-en-cm1-cm2-2/


L'art contemporain à l'école
Enseigner l'histoire par des situations problèmes

 
SECONDAIRE

Mon établissement dans Wikipédia
Développement de la créativité et didactique numérique

ENGLISH
/
 

RECHERCHE
La compréhension en lecture au cycle 2 et 3

Deux langues, deux cultures : Motivations et finalités des mélanges
linguistiques chez les locuteurs bilingues (Charles Brasart)

 

Coopérer pour apprendre

Le réseau MfAmérica partage avec nous les documents du stage " La

collaboration au sein de la classe " proposé par Sylvain Connac.

Stage Sylvain Connac - MlfAmerica

Des clés pour enseigner en milieu

https://www.leforumpedagogique.org/formations/lart-contemporain-a-lecole/
https://www.leforumpedagogique.org/formations/enseigner-l-histoire-par-les-situations-problemes/
https://www.leforumpedagogique.org/formations/mon-etablissement-scolaire-dans-wikipedia/
https://www.leforumpedagogique.org/formations/developpement-de-la-creativite-et-didactique-numerique-2/
https://www.leforumpedagogique.org/formations/la-comprehension-en-lecture-aux-cycles-2-et-3/
https://www.leforumpedagogique.org/formations/deux-langues-deux-cultures-motivations-et-finalites-des-melanges-linguistiques-chez-les-locuteurs-bilingues/
http://www.mlfamerica.org/formations-presentiel/


bilingue

Nadine de Mora, Maître de conférence, en sciences du langage à l'université de Brescia au

Canada, propose sur le Forum Pédagogique une série de conférences sur les

problématiques liées à l'acquisition du français langue seconde. 

Les questions relatives au genre, à l'utilisation des auxiliaires ou à la construction

implicite des règles de grammaire sont au coeur de ses travaux de recherches. 

Elle détaille lors de ses interventions les modalités de fonctionnement de classe pour

faciliter l'apprentissage du et en  français.

Prochaines conférences

Le genre grammatical (14 février 2019)

L'étude des erreurs : "Je suis faim, j'ai arrivé" (Complet)

L'enseignement de la grammaire pour des élèves non francophones (Complet)

Prononciation du français 1 - éléments fondamentaux (9 mai 2019)

Prononciation du français 2 : Intonation (6 juin 2019)

La minute neuroscience

https://drive.google.com/open?id=1e0c0kzVCp9S0yfdu_6GXiyWfEjrVnrqy
https://www.leforumpedagogique.org/formations/le-genre-grammatical/
https://www.leforumpedagogique.org/formations/letude-des-erreurs-je-suis-faim-jai-arrive-elle-est-grand/
https://www.leforumpedagogique.org/formations/lenseignement-de-la-grammaire-pour-des-eleves-non-francophones/
https://www.leforumpedagogique.org/formations/prononciation-du-francais-1-elements-fondamentaux/
https://www.leforumpedagogique.org/formations/prononciation-du-francais-2-intonation-accentuation-de-syllabe-liaisons-et-enchainements/


Neurosciences et apprentissages Comment accompagner les établissements ?

Pascale TOSCANI
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