Webinaire
La grammaire un jeu d'enfant ? par Hugues Denisot

Bonjour à toutes et à tous,
Hachette FLE vous invite à rencontrer en ce début d'année Hugues Denisot, le co-auteur de "Les Petits
Loustics", "Les Loustics" et de "Sésame". Ce webinaire vous proposera de reconsidérer la place de la
grammaire dans l’enseignement du français langue étrangère auprès de jeunes enfants.
La grammaire, un jeu d'enfant ?
   Hugues Denisot vous démontrera que l’absence de pages grammaires dans une méthode ne veut pas
dire qu’il n’y a pas de prise en compte des éléments grammaticaux au moment de sa conception.
Nous verrons :
pourquoi et comment pour chaque âge, c’est le temps d’exposition à la langue et à sa pratique dans
le cadre d’une approche communicative à perspective actionnelle qui doivent prévaloir.
comment une approche ludique comportant des phases de manipulation et d’expérimentation peut
aider les élèves à construire eux-mêmes leurs savoirs.
des exemples de conceptualisation variés, adaptés à l’âge des élèves et à une situation
d’apprentissage d’une langue étrangère.

Jeudi 27 janvier de 17h à 18h
(de Paris)
Je calcule mon décalage horaire

Je m'inscris !

Vendredi 28 janvier de 11h à 12h
(de Paris)
Je calcule mon décalage horaire

Je m'inscris !
Je m'inscris !

Votre intervenant
Hugues Denisot
Auteur Hachette FLE de méthodes pour enfants
Hugues Denisot instituteur de formation et anciennement Attaché de coopération éducative à l’Institut français
de Croatie a enseigné aussi bien en France qu’à l’étranger (Espagne, Etats-Unis, Belgique). Il a coordonné
pendant dix ans l’enseignement du français langue étrangère à l’Ecole européenne de Bruxelles (Uccle). Il est,
depuis l’année 2002, auteur de méthodes d’enseignement du français langue étrangère aux jeunes enfants
aux éditions Hachette FLE. Il a intégré dès les années 90 la théorie des Intelligences Multiples à son
enseignement. Ces choix didactiques sont pleinement assumés dans ses méthodes à succès, Tatou le matou,
Les Petits Loustics et Les Loustics.
Il a désormais hâte de vous faire découvrir son dernier né « Sésame », élaboré avec Marianne Capouet (coauteure des Loustics) pour les élèves de 10-12 ans.
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