
  
Réseau Langue du Réseau Hospitalité1  
Un réseau local d'hospitalité citoyenne.  
Mieux se connaître pour mieux agir.  

 
 

6ème Rencontre LANGUE  
« l’oral, l’oralité »  

samedi 2 mars 2019 
   

 
Après la rencontre du 15 septembre 2018 sur « nos atouts et nos défis » (en particulier sur la question de la formation 

des mineurs), voici, pour cette année, la deuxième journée du Réseau Langue consacrée à l’oral.  

 

Comme d’habitude, nous vous proposons une journée d’information, de réflexions, de partage d’expériences et 

d'expérimentations.  

  
Objectifs : Rencontrer de nouvelles structures de formation et/ou d’accueil       

      Mieux connaître les ressources      

      Se questionner sur l’oral dans nos ateliers de langue 

 

Sont invités : tous les formateurs professionnels et bénévoles (même sans expérience) désirant réfléchir sur leur 

action ou soucieux d'améliorer leur pratique par l'échange constructif avec d’autres acteurs, des collègues, des 

praticiens et des chercheurs.  
  

Programme 
  

 MATINÉE : PRÉSENTATIONS, INFORMATIONS, ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION 

9h00   Accueil/café 

9h15   Introduction de la journée / se connaître : présentations, présentation de 3 structures
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10h45 PAUSE 

11h00 Informations du Réseau Langue (bilan et perspectives) / présentation de ressources. 

11h30 Ouverture : « l’oral dans les ateliers de langue : premières pistes de réflexion » 

12h30 REPAS : auberge espagnole (apporter plats, boissons et couverts SVP) 

  

 APRÈS-MIDI : ÉCHANGES DE PRATIQUES EN ATELIERS 

13h30 Échange autour des problématiques rencontrées et choix des ateliers. 

14h00 ATELIERS de partage de pratiques et d’outils pour l’ORAL. 

4 Ateliers envisagés (à titre indicatif : d’autres entrées pourront être retenues !) :  

oral et jeux - oral et images - oral et chant - oral et théâtre 

15h30 PAUSE 

15h45 Mise en commun (chaque atelier doit présenter 5 idées-outils) 

16h15-16h30 CONCLUSION 

 
Informations Pratiques             Date : Samedi 2 mars (de 9h00 à 17h) 

 

Lieu : la CIMADE, 8 rue Jean-Marc Cathala 13002 Marseille 

                             Métro Jules Guesde. Tram Sadi Carnot. Parking République 

 

Déjeuner sur place : nous partagerons les plats/boissons que chacun aura apportés. Pour éviter les grandes 

poubelles de couverts jetables, apportez vos couverts ! 

                                Inscription à envoyer à hospitalitelangue.m@gmail.com 

                                                 
1
 Le réseau rassemble des personnes membres d’associations dont : RESF, la Cimade, CCFDTS, ATD quart monde, JRS-Welcome, Médecins Du 

Monde, la Pastorale des Migrants, l’ASTI, Migrants 13, Didac’ressources…La liste n’est pas close, car l’équipe est ouverte. Le groupe Langue est 
une commission, chargée de répertorier et mettre en lien les intervenants « Langue » sur Marseille. 
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 Lors des journées précédentes, ont été notamment présentés : Le Collectif FLE, le Centre de Ressources Illettrisme, l’association Mot à Mot, 

la Plateforme QX1, le collectif Migrant 13, le Centre socio-culturel d’Endoume, le SUFLE, l’association Ancrages, les PEP 13, RESF. 
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