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Vendredi 28 février 2014

09:00 - 11:30     Ateliers

11:30 - 12:00     Pause café

12:00 - 14:30     Ateliers

Samedi 1er mars 2014

09:00 - 11:30     Ateliers

11:30 - 12:00     Pause café

12:00 - 14:30     Ateliers

Université d’hiver 2014
27 février au 1er Mars

Comi té  d 'organ isa t ion

- Pr. Driss Meskine - ENS

- M. Khalid Regragui - AREF 
  Meknès-Tafilalet

- Mme Wahiba Ouazzani - IFM

- Mme Nadia Handaq - UMI



L’Université Moulay Ismaïl (UMI), l’Ecole Normale Supérieure (ENS), 

l’Institut Français de Meknès (IFM) et l’Académie Régionale de l’Education 

et de la Formation Meknès-Tafilalet (AREF) organisent l’Université d’hiver 

2014 du 27 février au 1er Mars 2014 au siège de l’ENS à Meknès. L’objectif 

principal de cette initiative est la formation des enseignants de Français. A 

cette occasion une conférence inaugurale aura lieu le 27 février 2014 sous 

le thème: « Besoins sociaux, objectifs institutionnels et didactique du 

français » animée par M. Christian Puren, Professeur Emérite de l’Université 

de St Etienne (France).

Par la même occasion il y aura des ateliers au profit des enseignants, 

comme suivant:

1. L’enjeu des traces en classe préscolaire

2. Jamais trop petit pour entrer en littérature

3. Pédagogies actives, pédagogie différenciée, pédagogie du projet

4. Approche didactique du film cinématographique en classe de français

5. Approche didactique du texte littéraire au cycle secondaire. Cas du roman 

d’aventure

6. Comment aider nos élèves à adapter leurs capacités à apprendre à 

comprendre pour réussir à apprendre?

7. Le défi scientifique et la démarche du projet scientifique

8. Le projet Théâtre en classe de langue

Présenta t ion Programme

Université d’hiver 2014 Université d’hiver 2014

Jeudi 27 février 2014

09:00 - 09:45     Ouverture officielle et allocutions:

- Président de l’Université Moulay Ismaïl

- Directeur de l’Institut Français de Meknès

- Directeur de l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation 

  Meknès-Tafilalet

- Directeur de l’Ecole Normale Supérieure

10:00 - 11:00     Conférence sous le thème: « Besoins sociaux, objectifs 

institutionnels et didactique du français » animée par M. 

Christian Puren, Professeur Emérite de l’Université de St 

Etienne (France).

Débat

11:00 - 15:00     Démarrage des ateliers:

1. L’enjeu des traces en classe préscolaire

2. Jamais trop petit pour entrer en littérature

3. Pédagogies actives, pédagogie différenciée, pédagogie du projet

4. Approche didactique du film cinématographique en classe de 

    français

5. Approche didactique du texte littéraire au cycle secondaire. Cas du 

    roman d’aventure

6. Comment aider nos élèves à adapter leurs capacités à apprendre à 

    comprendre pour réussir à apprendre?

7. Le défi scientifique et la démarche du projet scientifique

8. Le projet Théâtre en classe de langue
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