JORNADA FRANCÒFONA D’IMPULS AL BATXIBAC A LLEIDA
Dimecres, 25 de gener de 2017
Saló Víctor Siurana i Sala d’Actes del Rectorat
Campus del Rectorat – Universitat de Lleida
_______________________________________________________________________
9h - Presentació Jornada

Dra Neus Vila Rúbio
Vicerectora d'Estudiants de la Universitat de Lleida
Sra Montserrat Llobet
Directora General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
Sr Stéphane Paris
Agregat de cooperació lingüística i educativa de l’Ambaixada de França

9:30h - Conferència inaugural d’Història de França:
"Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté”
(L'Histoire partagée de 1936 à 1945)
Dr Pere Solà
Professor del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica – UdL
10:15h - Concours “Qui sait quoi?”
10:30h - Pausa
11h - Taules rodones simultànies.
Intervindran: Alumnes actuals al Batxibac, Auxiliar de conversa Dep Ensenyament,
Alumnat EOI i de l’Institut de Llengües de la UdL i de la Facultat de Lletres, Alumna
d’Erasmus a Lleida
Dinamització: Isabel Cochín (EOI Tàrrega) i Cristina Torrent (EOI Lleida)
-Durant la taula rodona estarà projectat el Padlet: Le mur du #BatxiBac 1Lloc: Sales de juntes 2.26 i 3.31
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Le mur du #Batxibac
Un mur pour y poster plein d’idées. Des avis à partager, des chansons coup de coeur, la liste des envies, bref un espace
virtuel pour réunir les élèves #BatxiBac autour des thèmes francophones. Ce sera un site on-line de partage et d’échange.
(Il restera affiché du 15 au 25 janvier!)
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JORNADA FRANCÒFONA D’IMPULS AL BATXIBAC A LLEIDA
Campus del Rectorat – Universitat de Lleida
_______________________________________________________________________
12:15h - Tallers simultanis
(Durant el matí cada alumne/a s’haurà d’inscriure a un taller per a cada una de les dues franges horàries: 12.15h i 13.05h)

Títol del taller

Conducció i contingut
Katerina Valentova - (Institut de Llengües de la UdL)

1.-Français(e) en
coup de vent

Venez débattre de votre relation avec la langue française et de
l’expérience de vos premiers contacts avec elle. Puis, quant aux
expressions idiomatiques, on essayera de les traduire. On apprendra à
travers de jeux linguistiques et de techniques théâtrales.
Marta Santandreu - (EOI de Tàrrega)

2.-Atelier de Rap.
Des rimes et du
rythme

Jouons avec les mots, jonglons avec les sons, les intonations et le rythme du
français.
Création de petits textes poétiques.
Enregistrement des productions.
Montse Garriga – (EOI de La Seu d’Urgell)

3.-Le Tour du
monde en 80…
musiques et livres

4.-T’es pour ou
contre?
(Jeu du match de
boxe
argumentatif)

Vous aimez écouter de la musique? Vous aimez voyager?
Alors, partons ensemble à la découverte des musiques de voyages, de livres
et de films pour notre mp3 et pour partager avec nos amis... même s’ils
n’apprennent pas le français!
Cristina Torrent - (EOI de Lleida)
Un match de boxe argumentatif, sans baffes. Le combat des mots. Il faut
prendre parti: T’es pour ou contre? Deux équipes confrontées face à une
décision importante, cruciale. Qui va remporter la victoire?
Il s’agit là d’une idée interactive, participative, un travail d’équipe. Un
tournoi argumentatif qui va mettre en place des stratégies communicatives
et les compétences langagières des élèves.

14:00 h - Representació teatral, a càrrec dels alumnes de 2n de batxibac de l'INS Samuel Gili i Gaya
Ils sont fous, ces Dieux !
(1er prix de la thématique “mythologie” du XIXème Concours de Théâtre, organisé par l’Association des Professeurs de
Français de Catalogne -APFC-)

14: 15 - Cloenda de l’acte: Dra M. Carme Figuerola - Degana de la Facultat de Lletres
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