Parler français : la découverte langagière continue même à la
maison !
Facilitator(s):

Marylou Gammans

Date:

September 23, 2020

Time:

4:00 pm – 5:00 pm MDT

Cost:

No charge

Location:

Virtual

Type:

Webinar

Session Code:

21-FR-041

Target Audience
French & FSL Teachers

About this Learning Opportunity

About the Facilitator(s)

Please note: the webinar information (link and
how to access the webinar) will be emailed to
you 2 hours prior to the webinar start time. If
you have not received the webinar link by
then, please email info@erlc.ca.

Marylou Gammans est une consultante pédagogique et
une enseignante accréditée en Alberta, au Canada. Elle est
certifiée, ainsi qu’une présentatrice et formatrice en ConceptBased Curriculum and Instruction, (CBCI) après avoir étudié
auprès des docteurs H. Lynn Erickson et Lois A. Lanning.
Elle facilite l'apprentissage professionnel et collabore avec de
nombreux districts scolaires en français et en anglais.
Marylou est aussi certifiée en Français Intensif (ANL), une
approche neurolinguistique qui promeut l’apprentissage
d’une langue seconde. Elle a développé un nouveau
programme d’apprentissage expérientiel pour aider les gens
à comprendre de nouvelles perspectives en milieu de travail.
Ses ateliers explorent les moyens de créer de liens
authentiques dans le programme d’études ou la vie
quotidienne. Qu'il s'agisse de percer les idées de
l’enseignement selon les concepts, apprendre une deuxième
langue, ou de guider les relations au milieu de travail,
Marylou a toujours utilisé le une combinaison de stratégies
pour aider les gens à créer des liens significatifs dans leur
monde.

Venez explorer une variété de stratégies et d'activités pour
promouvoir la communication orale. Dans ce webinaire, nous
souhaitons enrichir votre boîte à outils pour encourager et
soutenir les élèves à parler français à la maison. Les activités
sont interactives et favorisent la communication en français
non seulement avec l’enseignant, mais aussi et surtout avec
les autres à la maison ; avec un parent, un frère, une sœur,
ou un ami en ligne selon la situation. Pendant la session,
vous aurez le temps de faire l'expérience de certaines
activités et/ou de discuter de la façon dont vous vous
adapteriez à votre contexte dans de petits groupes de
discussion. (breakouts) L’isolement actuel ne nous empêche
pas d’avoir des rapports vivants avec nos élèves et de
poursuivre l’usage de la langue française à la maison, même
si les parents ne parlent pas français.
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Marylou Gammans is an educational consultant and an
accredited teacher in Alberta, Canada. She is certified, as
well as a presenter and trainer in Concept-Based Curriculum
and Instruction (CBCI) after studying with Drs H. Lynn
Erickson and Lois A. Lanning. She facilitates professional
learning working with numerous districts in French and
English. Marylou is also certified in Intensive French (ANL), a
neurolinguistic approach that promotes learning a second
language. She has developed a new experiential learning
program to help people understand a variety of perspectives
in the workplace. Her workshops explore ways to create
authentic links with the curriculum or in daily life. Whether it's

breaking down ideas of teaching according to concepts,
learning a second language, or guiding relationships to the
workplace, Marylou has always used a combination of
strategies to help people build relationships significant in their
world.
This learning opportunity is being subsidized through funding from Alberta Education.
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