RÉSEAU - ANNONCES
Voici une rubrique qui a pour but de, dynamiser le secteur par la mise en relation des intérêts: elle apparaîtra ou non dans le bulletin selon les attentes exprimées par chacun. French Cancans se veut "liaison", déclarer ses besoins ou la nature d'un travail entamé peut (et doit) révéler la convergence d’intérêts

DEMANDES:
Le texte libre Quelle est son utilisation au Second Degré ?
L'informatique Quelle est son utilisation au Second Degré?
L'oral Comment peut-on l'évaluer?
Réponses à adresser à:
Catherine MAZURIE
41 rue Jacques Duclos 33270 FLOIRAC

Le texte libre: Peut-on évaluer un texte libre? Comment? Dans quel but? Comment proposer des corrections en dehors de la mise au point collective? 
Réponses à adresser à: 
Roger FAVRY
525 rue Garrel 82000 MONTAUBAN
La grammaire Rassembler des textes d'auteurs ou d'enfants qui présenteraient des exemples de classification de la construction de la langue. Le Chantier-outils, groupe de travail sur le classeur de Français.
Anne-Marie MAUBERT 
Rue de la Roussille 
63910 Vertaizon 

GRAIN DE SEL !
La rubrique des réactions rapides, "à chaud", pour tous ceux qui se sentent concernés par un des articles (ou plusieurs) mais qui n'ont pas l'envie ou le temps d'apporter une contribution  approfondie. Pour apporter ton grain de sel et participer à un bulletin interactif, une seule adresse, toujours la même!

INFO sur 
FRENCH CANCANS 
bulletin du
 SECTEUR FRANCAIS DE
 L'ICEM

French Cancans c’est
une publication périodique, bulletin de liaison d’un secteur «vertical» (de la maternelle à l’université
des réflexions théoriques, des témoignages de pratiques, des bilans de lectures, des dossiers, des débats.
Des numéros spéciaux autour de thèmes «brûlants»
Actuellement parus: lecture, écriture (numéros doubles), orthographe, journal scolaire; et à venir … ce que chacun souhaite, ce à quoi il peut apporter sa contribution.

French Cancans t'offre:
* un abonnement de 170 francs pour cinq numéros
* un répertoire des articles parus (dans !es numéros 11, 12, 15 ou sur demande)
* l'envoi d'articles séparés (par auteur, type, genre et niveau) 5 francs les 2 pages, puis 1 franc la page.
* la possibilité de transmettre ton avis ou tes attentes à travers ses rubriques

Une adresse 
Marjolaine BILLEBAULT 
1090 la Venue de Mormoiron 84380 MAZAN
Tél: 04/90/69/66/02


