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9h00 – 9h15  Accueil 

 

9h15 – 9h30 Introduction de la journée, informations pratiques 

 

9h30 SESSION 1 (9h30 – 10h30) 

 
Atelier 1. Pearson: «The flipped classroom » 

Atelier 2. Goethe-Institut: «Les examens d’allemand de l’institut Goethe et le 
projet Deutsch-Unterwegs » 

Atelier 3. Cambridge University Press: « Teaching and learning with your Eyes 
Open » 

Atelier 4. Éditions Erasme: « L’interactivité et la communication dans la classe » 

Atelier 5. Éditions Van In : «Le numérique chez Van In » 

Atelier 6. Edelsa : « Monde digital: contenus et utilisation. » 

Atelier 7. Difusión : « Le lexique comme nouvel axe pour l’apprentissage de 
l’espagnol » 

10h30 Pause + visite des displays 

 

11h00 SESSION 2 (11h – 12h) 

 
Atelier 1. Cengage – National geographic Learning : «Teaching grammar better» 

Atelier 2. Taalleermethoden : «TPRS® – Teaching proficiency through reading 
and storytelling» 

Atelier 3.  Oxford University Press : «The Cooperative Classroom: grouping in 
mixed ability classes» 

Atelier 4. Éditions Plantyn : «Présentation des manuels numériques en 
néerlandais» 

Atelier 5. Edelsa : « Monde digital: contenus et utilisation. » 

Atelier 6. Difusión : «Le lexique comme nouvel axe pour l’apprentissage de 
l’espagnol»  
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12h00 Lunch + visite des displays 

13h00 SESSION 3 (13h – 14h) 

 
Atelier 1. The British Council : «The Best Things In Life Are Free (or nearly) » 

Atelier 2. AEF-Europe/Bureau eTwinning : «Echanges et mobilités 
européennes, réelles ou virtuelles, grâce à Erasmus+ et eTwinning » 

Atelier 3. Nederlandse Taalunie : «Authentiek materiaal in de nederlandse les » 

Atelier 4. Acco Uitgeverij: «Nu versta ik je! – een workshop over uitspraak in de 
NT2-les » 

Atelier 5. Éditions Van In : « Le numérique chez Van In » 

Atelier 6. Editorial Edinumen « Dynamiques de groupe et travail coopératif en 
classe d’espagnol » (! Cet atelier dure 2 heures. Les personnes qui 
choisissent cet atelier ne peuvent donc pas choisir d’atelier à la session 
4) 

14h00 Pause + visite des displays 

 

14h30 SESSION 4 (14h30 – 15h30) 

 
Atelier 1. Pearson: «The flipped classroom» 

Atelier 2. Goethe-Institut: «Les examens d’allemand de l’institut Goethe et le 
projet « Deutsch-Unterwegs » 

Atelier 3. Nederlandse Taalunie : «Authentiek materiaal in de nederlandse les »  

Atelier 4. Éditions Plantyn : «Présentation des manuels numériques en anglais» 

Atelier 5. Editorial Edinumen « Dynamiques de groupe et travail coopératif en 
classe d’espagnol » ( ! continuation de l’atelier 6 de la session 3) 

 

15h30 Clôture des ateliers 


