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Portes ouvertes
Pour les journées "portes ouvertes" du projet Miriadi, nous invitons tous les internautes à s'exprimer
et à entrer en dialogue avec les partenaires du projet après avoir regardé au moins une vidéo en
rapport avec les thèmes du projet dont le thème central est : "l'apprentissage des langues par une
approche en intercompréhension et en réseau de groupes".

Ce que nous attendons de vous
Des questions, des avis, des témoignages, que vous pouvez exprimer dans les commentaires en bas
de chaque page.

Vidéos de nos journées d'études
Cliquez ici [6] pour voir les podcasts de nos journées d'études MIRIADI (JEM)

Notre chaine youtube
Si vous souhaitez regarder notre "Miriadi channel", cliquez sur ce lien [7]. Vous y trouverez des
témoignages, des vidéos des journées d'études et beaucoup d'autres vidéos du réseau MIRIADI.

Dans la classe
Connectez-vous [8] ou inscrivez-vous [9] pour publier un commentaire

vidéo intercomprehension.ﬂv [10] par IzaiahGray [11]

Fabio Caon intervista Marie-Christine Jamet
Un atelier
Connectez-vous [12] ou inscrivez-vous [13] pour publier un commentaire
Un des ateliers mensuels d'intercompréhension du Kotopo [14] a été ﬁlmé par Vanessa pour sa
recherche. Nous vous en faisons proﬁter. Il est fondé sur les principes exprimés dans cette ﬁche [15].

Témoignages
0.0.1.
1.Galanet, l'erasmus virtuale!
2.J'y croyais pas, mais on peut apprendre par l'IC !
3.Stupeur et étonnement...
4.Gras a Lyon 2, plizir sesion inter-konpreanzion Moris
Connectez-vous [16] ou inscrivez-vous [17] pour publier un commentaire
Questa pagina presenta tre testimonianze di studentesse che si destinano ad un futuro da
insegnanti... Al loro percorso in didattica delle lingue è stata aggiunta una formazione
all'intercomprensione... Ecco i risultati della formazione!

Galanet, l'erasmus virtuale!
https://www.youtube.com/watch?v=dm9RqqRWk1g [18]

J'y croyais pas, mais on peut apprendre par l'IC !
https://www.youtube.com/watch?v=lnvMeQ2G2qw [19]

Stupeur et étonnement...
Gras a Lyon 2, plizir sesion inter-konpreanzion Moris

https://www.youtube.com/watch?t=20&v=_0PuktoXdsI [20]

Témoignages de profs
0.1. Voici quelques témoignages d'enseignants qui ont expérimenté l'insertion
curriculaire de l''Intercompréhension entre langues romanes, comme enseignement
intégré des langues (italien, français, espagnol et portugais). Cette expérience s'est
déroulée auprès du lycée Giovanni Falcone de Bergamo, en Italie.
Connectez-vous [21] ou inscrivez-vous [22] pour publier un commentaire

Voici quelques témoignages d'enseignants qui ont expérimenté l'insertion
curriculaire de l''Intercompréhension entre langues romanes, comme enseignement intégré des
langues (italien, français, espagnol et portugais). Cette expérience s'est déroulée auprès du
lycée Giovanni Falcone de Bergamo, en Italie.

https://www.youtube.com/watch?v=zEKQGLbzgkg&feature=youtu.be [23]
https://www.youtube.com/watch?v=x93lgrFOJ3s [24]

Intercomprehension ? Explanations in English
Connectez-vous [25] ou inscrivez-vous [26] pour publier un commentaire
Learn something interesting on Intercomprehension... Listen to Erik Hemming's explanations !
https://www.youtube.com/watch?v=97YYLeknNSc [27]
https://www.youtube.com/watch?v=ibtReZlUMXg [28]
https://www.youtube.com/watch?v=vuHGycwkZGA [29]

Rencontres internationales
1.Caraïbes
2.Argentina
Connectez-vous [30] ou inscrivez-vous [31] pour publier un commentaire

Caraïbes
Argentina
https://www.youtube.com/watch?v=Q0Pl_MtjBQs [32]

Métaphores
Connectez-vous [33] ou inscrivez-vous [34] pour publier un commentaire

Argumentos
Connectez-vous [35] ou inscrivez-vous [36] pour publier un commentaire

Vidéos qui ont fait MOOC
0.1.La première : V1 "Des pratiques spontanées aux outils didactiques"
0.2.La deuxième : V2 "Des outils numériques pour l'intercompréhension réceptive"
0.3. La troisième : V3 "Des outils numériques pour l'intercompréhension interactive"
0.4.Versions sous-titrées en portugais de ces trois vidéos du MOOC EFAN langues
0.5. Vidéo "hangout" de ﬁn de semaine IC du MOOC EFAN langues (2014)
0.6.Tutoriel Miriadi - MOOC EFAN Langues (mai 2017)
Connectez-vous [37] ou inscrivez-vous [38] pour publier un commentaire

La première : V1 "Des pratiques spontanées aux outils didactiques"

La deuxième : V2 "Des outils numériques pour l'intercompréhension
réceptive"

La troisième : V3 "Des outils numériques pour l'intercompréhension
interactive"
Versions sous-titrées en portugais de ces trois vidéos du MOOC EFAN langues
https://www.youtube.com/watch?v=udw2ReBIMEc [39]
https://www.youtube.com/watch?v=tdl9RIL6lYs [40]
https://www.youtube.com/watch?v=qS5u5cYkd6c&feature=youtu.be [41]

Vidéo "hangout" de ﬁn de semaine IC du MOOC EFAN langues (2014)

Avec 7 participants en connexion vidéo et d'autres, nombreux, en connexion écrite, ce format
d'échange permet de nombreux témoignages et des échanges riches et constructifs en plusieurs
langues.

Tutoriel Miriadi - MOOC EFAN Langues (mai 2017)
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