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Le chiffre-clé
des structures partenaires ont repris leurs ateliers de
français ces derniers jours dans des conditions quasi
normales.
Certaines de ces structures avaient continué à proposer
des ateliers, même si parfois les modalités avaient
changé : accueil individuel plutôt que collectif, ateliers à
distance… avec des bénévoles concerné·es qui se sont
adapté·es aux annonces successives au gré de
l’évolution de la situation sanitaire. Les ateliers à
distance ont par ailleurs permis pour 8 de ces structures
ou sites - AGIR ABCD Chartes, AKB, les Centres
Sociaux de Carrefour 18 et de Cleunay, le Cadran, le
Réseau Louis Guilloux, le Secours Catholique et le
Secours Populaire Veyettes - de maintenir tout au long
de l’année un lien avec les apprenant·es.

Zoom sur les actions des signataires

Rétrospective
2020:des
piques-niques
thématiques
proposés par
le Secours
Populaire...
Ces pique-niques sont
d’abord un prétexte pour
se retrouver et partager
ensemble un moment
convivial autour d’un repas
et de discuter librement.
Puis, l’idée a fait son
chemin et l’après-repas a
été très vite l’occasion de
pratiquer le français tout en
s’amusant !
En savoir plus

Le Pôle
multimédia de
la Maison des
Squares ...
Le pôle multimédia animé
par Mickaël propose un
Espace Public Numérique
en accès libre et sans
rendez-vous, même si
dans le contexte actuel,
une réservation est
préférable!
En savoir plus

Anne de
Carrefour 18
présente
Ordilangue ...
Anne, animatrice FLE du
centre social Carrefour 18,
s’est prêtée ce mois-ci au
jeu de l’interview pour
présenter Ordilangue, une
action en direction des
publics FLE de Rennes et
Rennes Métropole.
L’occasion de découvrir
cette action aux multiples
facettes !
En savoir plus

La ResSource vous informe
La ResSource, centre de documentation de Langue et Communication, est à votre
disposition pour un conseil ou un emprunt, n’hésitez pas à prendre un rendez-vous auprès
de Marie par mail: laressource@langueetcom.fr ou sur sa ligne directe : 06.27.54.58.31
Les ateliers des bénévoles en ligne ou sur site (on a hâte !) sont ouverts à tous les
bénévoles inscrits à La ResSource. Si vous avez un doute, ou que vous n’êtes pas encore
inscrit·e, vous pouvez contacter votre référent de structure ou Marie.

Focus sur
LearningApps !
Le 12 avril dernier, 10
bénévoles se sont
retrouvé·es pour
découvrir learning apps. Un
site internet qui permet de
créer et partager des
exercices en ligne. Lors de
cet atelier, nous avons
présenté l’outil, puis créé
ensemble une "application".
Certains ont même poussé
jusqu’à travailler seul et
créer une activité qu’ils
nous ont soumis et que
nous avons commentés.
Bravo à eux !
Je suis curieux·se, je
découvre l'application
créée

Le dernier-né des
animations de la
ResSource !
A défaut de vide-greniers,
la ResSource propose aux
amateur·trices du troc de
venir recycler leurs
expériences en les
partageant.
Le 26 avril, nous avons
inauguré l’atelier sur le
thème « comment garder
le lien avec les
apprenant·es ? » !

En savoir plus

Les ateliers du
mois de mai
Vous avez été nombreux à
participer aux ateliers en
ligne proposés au mois de
mai : 10 d'entre vous ont
participé au Troc du FLE
"Comment varier les
activités pendant une
séance?" et 14 à
l'animation flash qui portait
sur les ressources utilisées
lorsque l'on anime avec un
seul apprenant.
Très prochainement, nous
ne manquerons pas de
vous diffuser le programme
de juin.
Je redécouvre le
programme de mai

Découvrez la programmation des formations de bénévoles 2021
de Langue et Communication
En mai et juin, on se retrouve !
Après une année 2020 en pointillé, nous avons le plaisir
de vous retrouver prochainement à l'occasion de nos
formations de bénévoles, qui seront proposées - restons
prudent·es - en distanciel jusqu'en juin !
Nous espérons pouvoir programmer dès la rentrée de
septembre des temps de formation en présentiel pour
se retrouver en chair et en os!
Vite, je découvre le programme et m'inscris

A vos agendas
Référent·es des ateliers de français, la PEOL propose
de vous réunir le 21 ou 23 juin, deux dates au choix
pour échanger ensemble sur l’année écoulée et les
perspectives de rentrée.
Nous revenons très vite vers vous pour plus de
précisions sur les modalités de ce rendez-vous.

Le coin des petites annoncess

La médiathèque de Vezin
recherche des bénévoles ...
... à partir de septembre 2021, pour
accompagner les usagers dans
l’apprentissage de la langue française
(public adulte). Ayant des notions de
pédagogie et des facultés d'écoute et
d'ouverture culturelle, de préférence
habitant la commune ou à proximité, il faut
être prêt à s'engager sur le long terme
(septembre à juin) et dans la régularité.
Depuis 2014, les ateliers sont individuels,
les origines des apprenant·es très
diverses et les niveaux vont de A1 à B2.
La médiathèque dispose d'ouvrages
d'apprentissage pouvant être utilisés sur
place.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à
contacter:
mail : mediatheque@ville-vezinlecoquet.fr
Tél : 02 99 78 71 04

La PEOL
plateforme.langueetcom@gmail.com

Irène recherche des
personnes avec qui pratiquer
le logiciel Zoom ...
"Cette année a eu au moins l’intérêt de
nous pousser à utiliser plus d’instruments
numériques, comme Zoom. Ce sera dans
le futur un apport technique
complémentaire, y compris quand les
sessions en présentiel reprendront.
Cependant, avec Zoom, je n’ai pas acquis
assez de dextérité, par exemple pour
réaliser le partage d’écrans, les tableaux
interactifs, les salons…et il y a peut-être
d’autres solutions à étudier. Avis aux
volontaires pour s'entrainer et s'entraider
pour être « au point » à la rentrée.
Je propose pour démarrer une des dates
suivantes (le matin)
Lundi 7 ou 14 juin
Vendredi 11 ou 18 juin"
Pour plus d'information, voici le mail
d'Irène :
Irène Sipos isipos2@gmail.com

