
Journée d'étude et ateliers pratiques 
Littératie numérique et enseignement-

apprentissage des langues 

 
 

Mercredi 23 mai, 9h-17h, Campus universitaire Sud, bât. T, Le Tampon 
 

Une journée d’étude et de formation organisée par le laboratoire Icare, le département de FLE de l’université de 
La Réunion, le CIEP (centre local de La Réunion) et le projet e-lang (CELV, Conseil de l’Europe). 

 
Venez découvrir les bases didactiques et les propositions pratiques du projet e-lang, un projet du Centre 
européen des langues vivantes du Conseil de l'Europe coordonné par C. Ollivier (Univ. de La Réunion). 
Ce projet, ancré en didactique des langues, envisage l'évolution des approches récentes (perspective 
actionnelle et approches plurielles) à la lumière des potentialités offertes par le numérique. Il propose un 
cadre didactique pour le développement de tâches intégrant une utilisation critique et articulée des 
ressources et technologies numériques. Le projet ouvre ainsi des pistes concrètes permettant  

- d'intégrer le numérique dans des contextes éducatifs et des approches didactiques diverses ; 
- d'aider les apprenants à utiliser de façon cohérente et efficace les outils et ressources numériques 

pour devenir des usagers des langues compétents et autonomes. 
La matinée sera consacrée aux bases didactiques du projet, l'après-midi proposera des ateliers autour 
de mises en pratique. Il est possible de venir uniquement le matin ou l’après-midi. 
 
La journée s’adresse aux 

• enseignant·e·s de langues de l'université et de l'académie de La Réunion 
• didacticien·ne·s des langues 
• étudiant·e·s de master en didactique des langues (FLE, MEEF) 

 
Intervenants 

• Catherine Caws (Université de Victoria, Canada) 
• Marie-Josée Hamel (Université d’Ottawa, Canada) 
• Catherine Jeanneau (Université de Limerick, Irlande) 
• Christian Ollivier (Université de La Réunion) 

 
Participation libre et gratuite 

Inscription : https://tinyurl.com/litt-numerique  
 
Avec le soutien de la Direction des relations internationales, du Pôle recherche, de l’UFR Sciences de l’Homme et de l’Environnement (U. de 

La Réunion), de Campus France, de l’Université de Limerick et du Centre européen des langues vivantes (CELV) du Conseil de l'Europe. 

      


