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NOUVELLE LANGUE, CONTE ET SENS 
 

 

OBJECTIFS 

 Familiariser les professionnel.le.s et/ou bénévoles dédié.e.s ou intéressé.e.s à l’accompagnement en FLE (Français 

Langue Etrangère) des personnes en situation de migration 

 Utiliser les bases méthodologiques de l’art du conte et de la pédagogie sensorielle pour l’apprentissage d’une langue 

étrangère 

 

CONTENUS 

CONTENU #1   Le « pouvoir » du conte dans l’apprentissage d’une nouvelle langue : 

- Comme moteur du développement de l’écoute et du langage, et stimulant de l’imaginaire et de la créativité 

- Comme outil pour augmenter la motivation à découvrir et à apprendre 

- Comme un créateur de bonnes dynamiques de groupe 

CONTENU #2   La pédagogie sensorielle dans l’apprentissage d’une langue étrangère et ses bénéfices pour : 

- Stimuler l’attention et la concentration 

- Consolider les nouveaux mots dans la mémoire à long terme 

CONTENU #3   Le potentiel de combiner l’art du conte et la pédagogie sensorielle pour l’apprentissage d’une langue étrangère 

CONTENU #4   Le développement des compétences pédagogiques innovantes avec des activités basées sur : 

- Le conte et le goût 

- Le conte et la vue 

- Le conte et l’odorat 

- Le conte et le toucher 

- Le conte et l’ouïe 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 Dispositif en présentiel, transposable en distanciel, incluant : 

 2 journées de formation présentielle ou distancielle synchrone (vsioconférence), 

 Démarche inductive, méthodes actives, techniques expérimentation, jeux de rôles, cas pratiques … 

 1 évaluation sommative : cas pratique – développer une activité combinant l’art du conte et la pédagogie sensorielle. 

1 heure 

 

PUBLIC CIBLE 

Personnels (salariés ou bénévoles) des structures publiques ou associatives, assurant les missions d’apprentissage de 

FLE à des publics bénéficiaires, et nécessitant la prise en compte de nouvelles méthodes. 

 

PREREQUIS  

Occuper des fonctions opérationnelles nécessitant la prise en compte de la dimension pédagogique de publics bénéficiaires. 

 

DURÉE  

2 journées de 7 heures de formation chacune, soit 14 heures en tout. 

 

TARIFS 

INTRA : 1 400,00 € HT par jour 

INTER : nous contacter 

 

CONTACT 

Manon CROZET, Formatrice certifiée et Responsable des Projets de Formation, est référente sur cette formation. 

Vous pouvez formuler vos demandes et questions éventuelles à l’adresse suivante : info@elaninterculturel.com.  
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ACCESSIBILITÉ 

Élan Interculturel et ses collaborateurs sont particulièrement sensibles à l’accessibilité de ses formations à tous, et à 

l’intégration des personnes en situation de Handicap. Contactez-nous afin d’étudier les possibilités de compensation 

disponibles. Notre Référent Handicap, Ivan PEREZ, répondra à l’ensemble de vos demandes et attentes. N’hésitez pas à le 

solliciter en lui adressant un mail à l’adresse suivante : ivan@elaninterculturel.com.  


