Formation franco-allemande pour enseignants et animateurs du
secteur extrascolaire

« Animation linguistique : Stage d’approfondissement :
Le Slam»
Evian, du 31 octobre au 4 novembre 2012

Le slam : cela consiste non seulement à réciter un texte que l’on a écrit soi-même,
mais aussi à le présenter sur scène, par exemple le chuchoter, le crier ou le scander. Les textes peuvent être drôles ou recherchés, décalés ou réalistes, chargés
d’émotions ou neutres. Il n’y a pas de consignes. Toutes les formes de littérature
moderne et de rhétorique sont permises : poésie lyrique classique ou moderne,
cabaret, comédie, rap, prose, etc. Cette forme contemporaine d’art poétique offre
aux jeunes de nombreuses opportunités de s’exprimer, d’apprendre à jouer et
d’expérimenter avec les mots de leur propre langue mais aussi d’une langue étrangère.
Dans ce contexte, l’Office franco allemand pour la Jeunesse propose la formation »Animation linguistique : Stage d’approfondissement : Le Slam » qui
aura lieu du 31 octobre au 04 novembre 2012 à Evian.
L’objectif du stage d’approfondissement est de donner aux animateurs d'échanges
franco-allemands et aux enseignants de nouveaux outils et idées pour utiliser les
éléments du slam dans les rencontres de jeunes et pour l’apprentissage de la
langue.
Pour participer au stage d’approfondissement, il est nécessaire d’avoir
effectué au préalable le stage de base et d’avoir une expérience pratique
de l’animation linguistique dans les rencontres franco-allemandes.
Les langues de travail seront le français et l’allemand.
L’OFAJ prend en charge les frais de séjour (hébergement en chambres double, pension complète) et les frais pédagogiques. Les frais de voyage sont remboursés sur
la base du double taux de la grille OFAJ. Une participation individuelle de 40 € est
demandée aux participants. L’arrivée des participants le premier jour est prévue
pour 16 heures, le départ s’effectuera après le déjeuner du dernier jour. Le programme étant chargé et intensif, il est impératif de participer à la totalité
du stage.
Les candidatures sont à envoyer avant le 7 septembre 2012 à Yvonne Holtkamp
(holtkamp@dfjw.org) télécopie +49 (0) 30-288 757-87. Le nombre de places étant
limité, nous vous informerons mi-septembre si votre candidature a pu être retenue.

