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Acco Uitgeverij Goethe Institut 

AEF Europe / Bureau eTwinning Intertaal 

Cambridge University Press Macmillan Education 

Cengage – National Geographic 
Learning 

Maison des Langues 

De Boeck Nederlandse Taalunie 

Difusión, Centro de Investigación y 
Publicaciones de Idiomas, S. L. 

Oxford University Press 

Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Pearson 

Éditions Érasme Pelckmans Uitgeverij 

Éditions Plantyn Taalleermethoden 

Éditions Van In  The British Council 

Editorial Edinumen YFU - Belgique 

Europe Direct  
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Descriptif des ateliers 
 

Acco Uitgeverij Néerlandais 

 

Nu versta ik je! – een workshop over uitspraak in de NT2-les (Ines BLOMME, Johanna 

POTARGENT, Annelies NORDIN) 

 

Een slechte uitspraak zorgt er dikwijls voor dat cursisten, ook met een correcte 

toepassing van grammatica en woordenschat, voor buitenstaanders onverstaanbaar zijn. 

In deze workshop gaan we na hoe we de uitspraak van de anderstalige cursist kunnen 

verbeteren. Samen verkennen we bepaalde klanken van het Nederlands. We bieden 

oefeningen op klanken en prosodie aan en bespreken ook in welke volgorde we dat het 

best doen. 

 

AEF Europe / Bureau eTwinning Interlangues 

 

Echanges et mobilités européennes, réelles ou virtuelles, grâce à Erasmus+ et eTwinning 

(Suzy VERCAMMEN, Cécile GOUZEE) 

 

Comment faire vivre son école, sa classe, à l’heure européenne ? 

Des dispositifs existent que nous vous proposons de survoler en un large panorama des 

possibilités offertes par les programmes « Erasmus+ » et « eTwinning ». 

Se former, en Belgique ou à l’étranger ; travailler en partenariat dans des échanges réels 

ou virtuels ; valoriser ses projets à travers des concours et des websites, 

participer à des évènements internationaux; échanger sur ses pratiques, etc : autant de 

pistes à explorer dans le secteur scolaire. 

 

Cambridge University Press Anglais (professeurs des 1e et 2e degrés) 

 

Teaching and learning with your Eyes Open. (Adrian MC CORMICK and Julien LANNOY) 

 

Developed in partnership with Discovery Education™, Eyes Open is the new four-level 

course for teenage learners which features captivating Discovery Education™ video 

content and stimulating global topics to motivate students and spark their curiosity.  

Four videos in every unit make learning relevant and create opportunities for deeper 

understanding of secondary learners. Carefully progressed activities and personalised 

learning tasks lead to greater speaking and writing fluency. Progress monitoring tools and 

flexible teaching support, including graded tests and extra practice activities for mixed 

ability classes along with dedicated vocabulary banks and CLIL sections at the end of the 

book, ensure that every learner can achieve success. 
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Cengage – National Geographic 

Learning 
Anglais 

 

Teaching grammar better (Hugh DELLAR) 

 

The majority of students spend many hours studying grammar forms and meanings and 

doing practice exercises. Nevertheless, most still struggle to put this knowledge into 

practice. In this talk, we suggest that the kind of PPP (Present, Practise, Produce) lessons 

that dominate ELT are part of the problem, and that if we want students to use the 

grammar they study, we need to start teaching grammar differently – and better. This 

involves thinking more about how grammar is used; doing away with the study of 

structures in isolation; ensuring more frequent recycling of grammatical structures within 

examples of everyday conversations and doing different things with different kinds of 

grammar at different levels. 

 

Difusión, Centro de Investigación y 

Publicaciones de Idiomas 
Espagnol 

 

Le lexique comme nouvel axe pour l’apprentissage de l’espagnol (Sergio TROITIÑO) 

 

Ces dernières années, se sont multipliées les études qui nous montrent l’importance du 

développement de la compétence lexicale dans l’apprentissage des langues étrangères. 

Cependant, peu d’entre elles sont parvenues à présenter des propositions qui tiennent compte de 

la nécessité d’intégrer le travail du lexique au reste des composantes de la langue (grammaticale, 

pragmatique, culturelle…). 

Dans cet atelier, nous proposons une série de réflexions sur les questions les plus basiques qui 

touchent à l’apprentissage du lexique (qu’est-ce que le «   lexique », son importance spécifique 

face aux autres composantes de la langue, comment il est emmagasiné dans la mémoire, comment 

il s’apprend le mieux…) et nous montrerons quelques activités intégrées en séquences 

d’enseignement. 

Ainsi, nous espérons aider les participants dans la confection d’unités didactiques pour aborder, 

par exemple, l’histoire et/ou la littérature , séquences susceptibles d’outiller nos élèves pour la vie 

réelle au-delà de la classe, grâce au développement de compétences transversales telles que le 

maniement de sources d’information, la créativité, la pensée critique et/ou le travail en équipe. 

 

Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Espagnol (professeurs des 2e et 3e degrés) 

 

Monde digital: contenus et utilisation (Clara MOLERO) 

 

Dans cet atelier, on réfléchira sur le défi que suppose pour le professeur l’apparition des 

différents outils numériques, et sur comment ces ressources, comme par exemple le 

tableau blanc interactif, peuvent modifier les habitudes et les dynamiques de classe. 

Pour développer ces idées, le contenu de l’atelier se présente en trois blocs : 
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1. Le numérique en classe : pédagogie dans la technologie 

2.  Applications didactiques : donner un cours avec le  livre numérisé 

3. Ressources numériques pour travailler en classe 

 

Durant le développement de cette session, nous verrons comment intégrer tous ces 

éléments numériques au sein d’une séquence didactique. 

 

Éditions Érasme Néerlandais (professeurs du 3e degré) 

 

L’interactivité et la communication dans la classe – atelier pratique présentant 

quelques activités directement applicables en classe. (Ludo EECHAUDT) 

 

Comment rendre son enseignement plus actif, plus dynamique et plus 

communicationnel ? Telle est la question à laquelle nous tenterons de répondre en 

donnant plusieurs exemples concrets. Faire plus d’activités orales en classe, tendre vers 

une plus grande implication et participation de l’élève, impliquer l’élève dans 

l’organisation du cours, tout cela est-il possible ? Bien évidemment 'pour autant que...' 

Tout cela demande cependant une autre approche, une autre philosophie et quelques 

risques. 

Cet atelier vous propose quelques pistes pour vous aider. 

 

Éditions Plantyn 
Néerlandais le matin 

Anglais l’après-midi 
 

Découverte et utilisation des manuels numériques et du kit du professeur (Yves 

VANDEN BEMDEN, François GABRIEL) 

 

Assistez à un de nos ateliers numériques et vous aurez l’occasion de découvrir nos 

collections consacrées à l’enseignement des langues modernes (anglais – néerlandais) et 

d’apprendre à utiliser au mieux leurs outils numériques ; de quoi dynamiser vos cours 

grâce aux nouvelles technologies. 

 

Éditions Van In  Professeurs d’anglais et de néerlandais 

 

Le numérique chez VAN IN  (Sébastien WATHELET) 

  

Lors de cet atelier, découvrez  le potentiel de notre nouvelle plateforme d’apprentissage 

Udiddit et de nos manuels numériques, disponibles pour toutes nos collections - anglais  

et néerlandais (LM1 et LM2). 
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Editorial Edinumen Espagnol 

 

Dynamiques de groupe et travail coopératif en classe d’espagnol (Dolores CORONADO 

BADILLO) 

 

La dynamique de groupe est un processus qui se trouve au cœur de l’enseignement en 

ce qu’il touche aux facteurs affectifs. Analyser, reconnaître, réfléchir, évaluer, prendre 

des décisions et générer les conditions adéquates pour que l’apprentissage se fasse de la 

manière la plus efficace, sont des aspects fondamentaux pour la compétence du 

professeur en relation avec la gestion de classe. 

Cet atelier propose un ensemble d’activités pour favoriser la création d’espaces 

d’apprentissage adéquats pour le développement de la communication en espagnol et 

favoriser l’apprentissage basé sur la coopération ou la construction collective de la 

connaissance.  Il permet en même temps de promouvoir le développement d’habiletés 

dans la gestion d’un enseignement attentif aux facteurs affectifs. 

( ! cet atelier dure 2 heures et s’étalera sur les sessions 3 et 4 l’après-midi) 

 

Goethe Institut Allemand 

 

Les examens d’allemand de l’institut Goethe et le projet « Deutsch-Unterwegs 

(Angelika SCHENK, Anne BRANDENBURGER) 

 

Le Goethe-Institut de Bruxelles s’est doté d’un véhicule, la Deutsch-Unterwegs-Mobil, 

qui sillonne la Belgique avec à son bord des animateurs venant dispenser, dans les 

classes du primaire et du secondaire, une activité ludique et interactive centrée autour 

de l’allemand. 

 

Nederlandse Taalunie Néerlandais 

 

Authentiek materiaal in de Nederlandse les (Bianca VERSTEEG) 

 

Het gebruik van authentiek materiaal wordt steeds populairder in de taalklas. Maar wat is 

authentiek materiaal precies? Hoe en waarom kunt u het gebruiken? In deze workshop 

bedenken we samen een aantal opdrachten en taken die direct bruikbaar zijn in de NVT-

klas. 
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Oxford University Press Anglais 

 

The Cooperative Classroom: grouping in mixed ability classes (Alex RICCIO) 

 

Cooperative learning is much more than merely having students sit together, helping each 

other get work done. In the mixed ability classroom, cooperation has never been so 

imperative. This workshop will offer tips and tricks for secondary school teachers to make 

collaboration effective in class and beyond. 

 

Pearson Anglais 

 

The Flipped Classroom (Jeremy HARMER) 

 

Most education models are the same, students come to school to gain information via 

lectures and presentations. Then they go home to practice what they’ve learned, hence 

the term ‘homework’.  But what if things were different? What if the entire learning model 

was flipped? What if students actually came to school to practice knowledge that they had 

gained outside of classroom hours? In this workshop, Jeremy Harmer and Lobke de Vos 

will show how using Pearson’s digital learning tool MyLab in combination with 

communicative language teaching can create a flipped classroom that is not only 

revolutionary, but extremely effective for language learning. 

 

Taalleermethoden Interlangues 

 

Qu’est-ce que c’est, le TPRS® ? (Alike LAST) 

 

TPRS® (Teaching Proficiency through Reading and Storytelling) maakt gebruik van de 

kracht van verhalen en lezen en TPR® (Total Physical Response) van de kracht van fysiek 

“doen” en ze spreken beiden meerdere intelligenties aan (Meervoudige Intelligenties) 

 

The British Council Anglais 

 

The Best Things In Life Are Free (or nearly) (Pascale LAURENT) 

 

Improving your teaching experience and that of your students with the British Council. 

New tools and materials to help you in the classroom and with your professional 

development. Free classroom materials to download, from short activities to full lesson 

plans. Free teacher development and teacher training materials. 

Learn about our Apps and the certifications we offer such as Cambridge English, IELTS or 

Aptis. Join the discussion with teachers across the world. 

 


