Thealingua
L'apprentissage des langues à travers des projets de théâtre créatifs

Les formations

Les formations
Dynamique de groupe · Développement personnel · Analyse de la pratique pour le théâtre

Vous encadrez des équipes, êtes responsable de formation, professeur, pédagogue, comédien
ou animateur interculturel ? Basées sur la méthodologie THEALINGUA, nos formations
pratiques initient aux enjeux du théâtre en langue étrangère et apportent un réel savoir-faire
à vos pratiques professionnelles.
Toutes nos formations donnent lieu à un certificat individuel de participation.
De l'initiation à l'approfondissement avec mise en situation, nos formations varient entre une
heure et plusieurs journées.

Nos domaines de formation
Nos formations prennent des formes multiples et répondent aux questionnements et attentes de publics
variés, au croisement de la pédagogie, des langues et du théâtre.

Théâtre et FLE

Des outils pour la classe de langue
"Le théâtre comme outil d'apprentissage au travail" :
Atelier pratique de 2 heures : VdF Fremdsprachentag,
VdF Bundeskongress Klett Veralg, Fachkonferenz....
Méthodes pédagogiques du théâtre en cours de langue étrangère :
Journées de formation : Momix Festival, Forum Bayreuth...
"Voix, corps et espace au groupe" :
Formation technique de trois heures : Institut Français Berlin,
VHS Neukölln...

Interculturel

Le théâtre, moteur de rencontre
"Le théâtre comme outil de communication interculturelle" :
Formation de trois heures : France Mobil/Mobilklasse, formation
d'animateurs linguistiques OFAJ, Erasmus+...

Recherche

Penser les méthodes pédagogiques de demain
Communiquer dans la langue de l'autre par le théâtre :
Atelier discussion de deux heures: IDEA, Universités de Haute-Alsace,
Centre de Compétences Transfrontalières NovaTris...
Conférence atelier: Université Stendhal Grenoble...
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Thèmes de formation
Certains thèmes sont propices à un temps de formation long, sur une journée ou davantage.
N'hésitez pas à nous contacter.

Oser parler la langue !

La question de la motivation en classe de langue
Par la pratique de nombreux jeux collectifs et expressifs nous vous apportons le plaisir
spontané de jouer en langue étrangère. Nos pédagogues vous enseignent des outils de
motivation pour la classe : échauffements, energizer de théâtre ...

À la rencontre de l'autre.

Le phénomène interculturel de la langue étrangère
Vous mettez en place des échanges de jeunes ou encadrez des jeunes en mobilité
internationale ? Cette formation basée sur les techniques du comédien utilise des outils venus
de la scène pour préparer au mieux ces instants de rencontre. Au programe : jeux d'écoute, de
regard et d'interaction pour travailler dans la détente une certaine disponibilité et réactivité
à l'autre.

Voix, corps et espace face au groupe.

Exercices pour professionnels
Beaucoup de professions se basent sur l'expression orale et donc sur la voix. Peu de personnes
ont cependant eu l'occasion de se former à travailler avec cet outil au quotidien. Nous vous
proposons de rentrer en contact avec cet instrument propre à chacun. Découvrir le
fonctionnement de la voix, s'échauffer et jouer de toutes ses possibilités.

En Scène !

Du texte à la mise en jeu, la mise en scène
Cette formation a pour but de pimenter le classique de la langue en le menant vers le jeu de
théâtre, expressif et intentionné.
Une attention particulière est donnée au travail de personnage, de lieu, de l'histoire...

Jeux de voix, jeux de textes.

Rythme et prosodie de la langue française

(Re)Découvrir le plaisir de parler français, en solo, en duo, en groupe. Avec des syllabes,
des mots, des phrases et enfin du texte, nous créons un ensemble sonore et chorégraphique
en utilisant les méthodes de la chorale des mots, des Ritmimots.

Informations pratiques
À partir de 172€ / heure*
*Tarif indicatif. Suivant le lieu de réalisation, des
frais de transports et de séjour peuvent être ajoutés.

Nombres de participants ?
De l'accompagnement individuel
à la conférence !

Tout au long de l'année, nous organisons des formations en partenariat avec différentes institutions.
Suivez nos actualités en vous inscrivant à notre newsletter via www.thealingua.com
Plus d'informations: info@thealingua.com
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