« S’ouvrir aux cultures francophones – de la 1ère à la 12e classe »
32e Semaine Française en webinaires
Quelle année…
Voici la lettre que nous avions préparée en février dernier :
« Travailler sur les thèmes et les aspects des cultures francophones peut donner une toute
nouvelle couleur aux cours de français. Les enfants et les adolescents sont ouverts et attentifs
aux contes de fées, aux légendes, aux chansons, aux poèmes, aux textes, aux récits d'autres
pays et d’autres cultures. Et c'est là que la langue française a beaucoup à offrir, dans le
monde entier.
Adapter ce contenu aux différents âges et ensuite, en classe, le transformer en rencontre
humainement stimulante, c’est ce que nous allons présenter, tester et discuter dans les
différents ateliers. Tout en respectant la pédagogie Waldorf, car il ne s'agit jamais, en
premier lieu, de transmission de savoir, mais d’art pédagogique qui consiste à aider l’enfant,
l’adolescent à se développer, chose essentielle de nos jours à l'ère de la mondialisation. Car
l'utilisation de la langue étrangère a un but éducatif : "...rendre l'être humain plus universel."
(Rudolf Steiner). »
Exceptionnellement, cette 32e Semaine française n’aura pas lieu en présentiel, les
circonstances actuelles ne nous permettant pas de nous projeter avec certitude dans un avenir
proche et lointain à la fois.
Nous vous rencontrerons donc en septembre prochain sur Zoom, chaque soir (et un matin !)
pendant une dizaine de jours.
Et, pour clore le projet, une rencontre, dans le plus pur esprit des Semaines Françaises
passées, alliant détente et amusement.
Nous comptons sur vous !

Programme :

18:30-20:00

atelier avec Katja Rizzo-Wersich  classes 1-3
S’ouvrir aux cultures francophones, qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire pour les
cours de français dans les petites classes?
Notre premier objectif dans les petites classes étant de créer une atmosphère
d’écoute, de découverte, de jeu, d’émerveillement, nous pouvons, par le choix de nos
textes, de nos poèmes et surtout de nos chansons, intégrer au fur et à mesure des
éléments du monde francophone. La richesse de la diversité culturelle peut nous
accompagner dès la première classe.
Pour concrétiser le sujet dans ce bref laps de temps, j’aimerais me concentrer sur la
classe 1 (le monde des nains) et la classe 3 (Épaminondas).
J’ai l’intention de vous inviter à chanter malgré les obstacles techniques que nous
aurons à franchir…
Vous êtes bien sûr invité(e)s à enrichir l’atelier par vos questions qui peuvent tout
autant concerner les ressources de l’enseignant que la discipline dans les classes etc.
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lundi 21 septembre 2020

mardi 22 septembre 2020
18:00

Katja Rizzo-Wersich répond aux questions envoyées par email

18:30-20:00

atelier avec Siegmund Baldszun  classes 4-5
Dans mon atelier, pour amorcer le thème de la francophonie, je vais tout d’abord me
fonder sur des réflexions anthroposophiques et pédagogiques concernant la nature
humaine, sur l’arrière-plan de l’enseignement des langues et sur la question de
l’interculturel dans la pédagogie Waldorf.
Ensuite je vais donner un fil rouge thématique de la 4e à la 6e classe dans la
perspective du thème de la francophonie.
Puis il sera question du choix de poèmes, de chants et de textes.
Et, bien sûr, je vais présenter des exemples concrets pour chaque classe :
4e : les contes/ 5e : Ouzou plus malin que les singes/ 6e : Floire et Blancheflor
A la fin, il y aura certainement de la place pour les questions ouvertes, les miennes et
les vôtres.

mercredi 23 septembre 2020
18:00

Siegmund Baldszun répond aux questions envoyées par email

18:30 -20:00 atelier de chant avec Céline Démoulin
« Nous partirons ensemble pour un voyage vocal passant par le Québec, la Suisse, la
Wallonie, la Martinique et la Bretagne. Entre chansons traditionnelles et comptines,
venez découvrir de jolis chants francophones en explorant votre colonne d’air et votre
voix »

jeudi 24 septembre 2020
18:00

Céline Démoulin répond aux questions envoyées par email

18:30-20:00

atelier avec Xavier Bour  classes 5-6

Xavier Bour répond aux questions envoyées par email

18:30 -20:00 atelier avec Sophie Hermann  classes 10-12
« On ne devrait point parler […] de francophonie mais bien plutôt de "franco-identités"
ou "francités" ou "francitudes" - en précisant tout de suite que ces multiples identités
françaises ne signifient pas qu’il y a "plusieurs Frances" ». (Fariba Adelkhah, Être
moderne en Iran, 1998)
Le français du Maghreb, langue plurielle, langue polémique, langue provocatrice,
langue d’émancipation, langue de tradition, langue de femmes… À travers des extraits
de la littérature et de la chanson maghrébines, nous découvrirons ensemble un autre
français, à la fois si lointain et si proche du français de France.
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Outre la mise à disposition de matériel (chansons, poèmes, contes, comptines) issu de
la francophonie, cet atelier portera sur la façon (ou les façons) d’aborder une
première ou une deuxième lecture originaire d’un pays francophone autre que la
France, en tenant compte des objectifs linguistiques propres à une cinquième ou une
sixième classe, au regard de la grammaire notamment.
Nous verrons comment le thème de la francophonie s’inscrit pleinement dans la
perspective pédagogique de Rudolf Steiner.
Une seconde séance, plus courte et aussi plus interactive, sera le lieu d’un échange
d’expériences et de questions.

samedi 26 septembre 2020
9:30

Sophie Hermann répond aux questions envoyées par email

10:00-11:30

atelier avec Gilberte Dietzel  classe 12
Se découvrir au miroir des autres avec le roman Petit pays de Gaël Faye
Parler de l’adolescence, de l’identité, des liens entre pairs et entre les générations sur
fond de génocide imminent,
prendre, en creux, conscience de notre propre réalité dans le contexte du Burundi et
du Rwanda,
découvrir le caractère relatif de nos convictions culturelles,
adopter le point de vue de l’adolescence, découvrir ses constantes et ses nuances,
éclairer le présent à la lumière de l’altérité :
voilà ce que propose l’atelier pour une 12e classe.

…………………………………………………………………

lundi 28 septembre 2020
18:00

Gilberte Dietzel répond aux questions envoyées par email

18:30-20:00

atelier avec Peggy Pigerre-Singrün  classes 7-9
"La différence entre un jardin et un désert, ce n'est pas l'eau, c'est l'homme."
C'est à la lumière de ce proverbe Touareg que nous aborderons différents projets de
lectures pour les classes 7 à 9.
Faire connaissance avec le peuple du désert : la beauté de la vie nomade, la patience
et le respect des hommes pour les éléments autour d'eux, la notion de richesse...
cette vie frappée par la sédentarisation, la confrontation à la ville et ses exigences,
l'adaptation...
Emmener les élèves en voyage sur des terres qui leur sont inconnues et les rendre
plus responsables pour bâtir ensemble un avenir meilleur, telle sera notre ambition.
Tandis que les plus jeunes prennent connaissance du monde traditionnel des
Touaregs, les plus grands se confrontent à l'actualité de ce peuple avec ses
revendications, ses conflits et ses espoirs.

18:30-20:00

méli-mélo  Boum-Zoom  plaisir d’échanges joyeux et variés avec toutes et
tous !

Les intervenants:
Siegmund Baldszun
(Stuttgart) Xavier Bour
(Ismaning) Céline Démoulin
(Lixheim) Gilberte Dietzel
(Frankfurt)

Sophie Hermann (Landsberg am Lech)
Peggy Pigerre-Singrün (Rastatt)
Katja Rizzo-Wersich (Darmstadt)
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