Programme de la Semaine de la langue russe, de l’éducation et de la culture
russes en France
01-12.10.2013	
  
Lieu

Date

Manifestation
Nice
01.10.2013, mardi

Université de Nice
Faculté des Lettres
Campus Carlone
98, bd. Edouard Herriot
BP 3209
06204 NICE Cedex 3

Lycée du Parc
Impérial
Cité mixte du Parc
Impérial. 2, Avenue
Paul Arène 06050Nice cedex

9.30 – 10.00

Ouverture officielle de la Semaine de la langue
russe, de l'éducation et de la culture	
  russes en
France

10.00 -10.30

Discussion « Le russe à la maison et à l’école »:
supports pédagogiques et manuels. Présentation de
l’exposition des livres.

10.30 – 13.00

Rencontres et dicussions avec l’administration, les
professeurs et les étudiants de l’université.

14.00 14.50

Leçon ouverte de grammaire russe « Les verbes de
mouvement »

15.00 – 15.50

Leçon ouverte sur les nouvelles technologies de
l'information et de la communication pour les
élèves de la classe terminale.

16.00-17.00

Projection des films classiques russes et discussion

02.10.2013, mercredi
Ecole « Solnychko»
Alliance Russe, Maison
des associations Nice
Centre, 3 bis, rue
Guigonis, 06300 Nice

Lycée du Parc
Impérial
Cité mixte du Parc
Impérial. 2, Avenue
Paul Arène 06050Nice cedex

10.00-10.50

11.00-11.50

14.00 -14.50

15.00 – 16.00

Projection de dessins animés « Les personnages
des dessins animés nous rendent visite » pour les
enfants de 5-6 ans. Atelier méthodologique pour
les professeurs.
Rencontre avec les représentants de l’Eglise
orthodoxe russe (en présence des enfants et des
parents)
Jeux-concours de questions pour les 7-8 ans
«Russie + Франция = Вместе = Ensemble»,
projection de dessins animés russes et discussion.

Atelier sur les scénarios des fêtes traditionnelles
« Maslenitsa » (Mardi-Gras), « Nouvel An » à la
maison et à l’école
03.10.2013, jeudi
Séminaire méthodologique « Nouvelles
14.20 – 15.00
publications pégagogiques pour les écoles et
associations à l'étranger »
16.00 – 17.00

Lycée du Parc
Impérial
Cité mixte du Parc

Jeux-concours de questions pour les enfants de 7-8
ans «Russie + Франция = Вместе = Ensemble»

Impérial. 2, Avenue
Paul Arène 06050Nice cedex

Eglise Anglicane
11, rue de la Buffa,
Nice
Lycée du Parc
Impérial
Cité mixte du Parc
Impérial. 2, Avenue
Paul Arène 06050Nice cedex

Lycée du Parc
Impérial
Cité mixte du Parc
Impérial. 2, Avenue
Paul Arène 06050Nice cedex

15.10 – 15.50

Leçon ouverte sur le Dictionnaire associatif pour
les enfants « J'imagine et je comprends »

16.00 - 17.00

Ateliers méthodologiques sur les résultats des
leçons ouvertes

20.00 h

Concert de musique classique russe

04.10.2013, vendredi
Table-ronde : « Questions de sauvegarde et
promotion de la langue et de la culture russes en
15.00-15.50
France » exemple de l’expérience des associations
russes.
16.00 – 17.00

Visio-conférence : résultats de la 1ère étape de la
Semaine de la langue russe en France

05.10.2013, samedi
Rencontre avec les familles d’enfants. Présentation
14.30-15.00
de la Série de manuels et supports pédagogiques
(UMK) pour 1 – 3 classes.
15.30-17.00

L'atelier théâtre pour les professeurs et les élèves :
préparation des spectacles théatrales

06.10.2013, dimanche

«Maison de la Russie»
3, avenue Cyrille
Besset
06100 Nice

01.10 - 06.10.

10.00 – 10.50

Séminaire méthodologique « Principales méthodes
de sauvegarde de la langue russe dans les familles
russes à l’étranger »

11.00 -11.50

Nouvelles orientations : psychologie, pédagogie et
psycholinguistique.

12.00 -12.50

Ateliers méthodologiques: résultats des
manifestations

15.00 –
15.50
Tous les jours
pendant les
manifestations

Table-ronde avec les enseignants « Langue russe
dans la culture et dans la société »
Consultations individuelles pour les familles
russophones
Lyon

Teremok, école active
russe
263, rue Paul Bert,
69003 Lyon

02.10.2013, mercredi
Rencontre avec les professeurs et les parents :
supports pédagogiques et manuels « Le russe à la
9.20 -10.00
maison et à l’école ». Présentation de l’exposition
des livres
Leçon ouverte pour les enfants des 1 – 3ème
10.15-12.00
classes. Présentation de la Série de manuels
pédagogiques
Atelier-théâtre pour les professeurs et les élèves :
12.15-13.00
mettre en scène un spectacle

13.10 – 14.00

Ateliers méthodologiques sur les résultats des
leçons ouvertes

03.10.2013, jeudi
Consultations individuelles pour les familles
02.10 – 03.10
russophones en France
Paris
07.10.2013, lundi
Centre de Russie pour
la Science et la
Culture à Paris
61, rue Boissière 75116
Paris, France

15.00-16.00

Visioconférence : les résultats de la 1ère étape de la
Semaine de la langue russe en France

08.10.2013, mardi
Ouverture officielle de la 2ème étape de la
Semaine de la langue russe, de l’éducation et de la
10.00 -10.15
culture russes en France

Centre de Russie pour
la Science et la
Culture à Paris
61, rue Boissière 75116
Paris, France

Institut national des
langues et civilisations
orientales - INALCO
65, rue des Grands
Moulins - CS21351 75214 PARIS cedex 13
Salle 4.24

Ecole "Les Voiles
écarlates"
61, rue Boissière 75116
Paris, France

10.15– 10.45

Présentation de l’exposition des livres
pédagogiques et des méthodes de langue russe

10.45– 13.00

Séminaires thématiques : « Nouveautés dans
l'enseignement du russe langue étrangère » :
- seminaire pour les professeurs de russe: « Langue
russe dans la culture et dans la société»
- Séminaire scientifique « Nouveautés dans
l'enseignement du russe: la morphologie»
- seminaire pour les professeurs de russe: « La
formation de la conscience linguistique lors de
l'enseignement du russe »

16.00 – 17.00

Master-classe pour les professeurs de russe langue
étrangère: « Le dictionnaire associatif comme
moyen d'élargir la conscience linguistique »

Master-classe pour les professeurs de russe langue
17.00 – 18.00
étrangère « Les images zoomorphes de la langue
russe. Les hommes et les animaux »
09.10.2013, mercredi

10.00 – 13.00

Leçon ouverte, master-classe et ateliers
méthodologiques pour les élèves des 1 – 3ème
classes

10.10.2013, jeudi
Centre de Russie pour
la Science et la
Culture à Paris
61, rue Boissière 75116

10.00- 12.30

Séminaire : « Le bilinguisme et les questions
d'enseignement du russe »

Paris, France
15.00-16.00

Présentation des programme éducatifs

16.00 – 17.00 Table-ronde : « La langue russe et le monde russe »
11.10.2013, vendredi
Centre de Russie pour
la Science et la
Culture à Paris
61, rue Boissière 75116
Paris, France

10.00 – 12.00

Clôture officielle de la Semaine de la langue russe,
de l'éducation et de la culture russes en France.

12.10.2013, samedi
Ecoles bilingues pour
enfants, Paris
(à préciser)

10.00 – 12.00

	
  

Contact:
Centre de Russie pour la Science et la Culture
61, rue Boissière 75116 Paris
01 44 34 79 79, crsc.paris@gmail.com
www.russiefrance.org
	
  
	
  

Master-classes dans les écoles bilingues

