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Information sur le projet
Titre: Dinocrocs voyagent aux Balkans - Le transfert de méthodologie innovatrice pour de jeunes
apprentis.
Code Projet: LLP-LDV-TOI-07-BG-166013
Année: 2007
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: BG-Bulgarie
Accroche marketing: L'Enseignement des Langues étrangères à de Jeunes Apprentis âgés 3-6.
Il n'est pas nécessaire de savoir la langue étrangère que vous allez enseigner!
Se vous intéressent ?
Résumé: La Méthodologie Innovatrice pour les enseignants d'école primaire et préscolaire et
l'enseignant - les entraîneurs de BG, RO et TK, les enfants et leurs parents.
L'approche d'enseignement de langues innovatrice appelée "le format d'histoire" développé
dans la Communauté européenne précédente Socrates Lingua les Projets "les Aventures de
Hocus et le Lotus" et "le Dinocrocs se développe", par l'Université de Roma 'La Sapienza',
avec succès exécuté dans CELA, le Royaume-Uni, FR, ES et DE transféré en Bulgarie,
Roumanie et Turquie. Le coeur du transfert de projet de 'DinoTour' est une série
d'entraînements pour les pré-instituteurs et l'enseignant - les entraîneurs dans la nouvelle
méthodologie. Maintenant disponible en Bulgarie, Roumanie et Turquie!
Description: Le projet de DINOTOUR a visé du fait de motiver la nursery et les enseignants préscolaires
pour acquérir de nouvelles adresses professionnelles nécessaires d'enseigner des langues,
l'aspect innovateur étant la méthodologie lui-même et le fait que dans cette méthodologie
l'enseignant n'est pas tenu d'avoir beaucoup de connaissance de langue étrangère
précédente; l'entraînement efficace des enseignants qui sont maintenant capables
d'enseigner aux enfants FL dans le jardin d'enfants en utilisant l'histoire fomat et ses éléments
fondamentaux : la nouvelle innovation de méthodologie, le sujet du transfert, le principe de
bilinguisme comme décrit par prof. Teaschner, en utilisant la progression linguistique, les
activités de classe, le tee-shirt Magique, le fait de représenter et le fait d'avoir pour les devoirs
'la surveillance de la TV', sont les éléments fondamentaux que le pas des 'enseignants
magiques sur.
De cette manière, le vocabulaire fondamental d'une nouvelle langue est présenté, les enfants
et les parents sont familiarisés avec l'idée d'apprendre un FL sur le principe de bilinguisme
pendant que les enfants sont toujours jeunes. Pour inspirer chez les enfants le désir
d'apprendre la nouvelle langue les mass-média modernes sont utilisés : l'émission, par les
canaux de TV et Internet, la série de bande dessinée de langue éducative Hocus et le Lotus,
un nouvel élément de plus pour la motivation et pour donner l'exposition au fait
d'enseigner/apprendre de langues. Le principe de bonne communication a été gardé, qui
cause l'amour de l'enseignant; l'intersubjectivité et la prise de tour de conversation survenant
aussi .
Ainsi la motivation pour parler les débuts.
Et de cette manière le projet a réalisé la priorité 2 de la Demande des Propositions 2007 –
l'entraînement continu d'enseignants et d'entraîneurs et transférer de nouvelles méthodes
pour enseigner des langues aux enfants aussi jeunes que trois, en facilitant ainsi dans
l'implémentation des pratiques innovatrices.
Thèmes: ***
***
***
***
***
***
**
Sectors: ***

Étude interculturelle
TIC
Formation tout au long de la vie
Orientation professionnelle
Formation linguistique
Formation continue
Accès pour les personnes moins favorisées
Enseignement

Types de Produit: Autres
Matériel d'apprentissage
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Information sur le projet
Programme/curriculum
Site Internet
Information sur le Ensemble du matériel :
produit: Le livre de théorie d'Enseignant Magique, pages : 238 format:20x12cm dans le Bulgare, le
roumain et le turc.
Le livre de théorie d'Enseignant Magique est un instrument méthodologique pour l'instruction
de langues aux petits enfants fournis comme palnned, en incluant la pédagogie pour soutenir
le processus d'apprentissage de longue vie en masse, accompagné par le DVD
d'environnement éducatif ICT-fondé nécessaire et la série VHS.
Le niveau de kit de l'Enseignant Magique 1 – guide des pages 64 plus 3 pages de couverture,
67 pages totales. Formatez l'album de 21x29,7 centimètres avec l'instruction dans BG, RO et
TK et la disponibilité d'étudier les trois langues qui ont été ajoutées à l'origine existant DEMICADRATIN, CELA, DE, FR, SP.
Ce livre adapte le modèle innovateur dans les systèmes d'entraînement d'éducation
préscolaire de BG, RO et TK, selon les exigences éducatives nationales et les intègre dans
un livre de ressource tangible, où les différents contextes linguistiques culturels et sociaux
des pays visés sont exprimés dans le contenu des formats. Ce livre a été distribué à tous les
débutants et aux parties intéressées dans le projet, ainsi le projet de DinoTour le fait
d'intégrer le modèle romain pour entraîner les enseignants préscolaires dans VOLL dans les
pays visés les systèmes éducatifs via les écoles pilotes au début, en appliquant le développé
sur la base de l'innovation CLIL et en l'utilisant tout de suite dans la pratique.

Page Web du projet: www.dinotour.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

EDUCATIONAL PROGRAMMES CONSULT LTD
Sofia 1729
Sofia Stolitsa
BG-Bulgarie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.epc.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Caroline Palchovska
No: 30, 'k.Rakovski' St., h.k. MLADOST 1A
Sofia
BG-Bulgarie

Téléphone:

00359 2 9745771

Fax:

00359 2 974 5771

E-mail:
Site internet:

epc@abv.bg
http://www.epc.com
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

EDUCATIONAL PROGRAMMES CONSULT LTD
Sofia 1729
Sofia Stolitsa
BG-Bulgarie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.epc.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Caroline Palchovska
No: 30, 'k.Rakovski' St., h.k. MLADOST 1A
Sofia
BG-Bulgarie

Téléphone:

00359 2 9745771

Fax:

00359 2 974 5771

E-mail:
Site internet:

epc@abv.bg
http://www.epc.com
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

EuroEd Foundation
Iasi
Nord Est
RO-Roumanie
Institution de formation continue
http://euroed.ro

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Euroinform Ltd
Sofia
Sofia Stolitsa
BG-Bulgarie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.euroinformbg.com

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

‘Dinocrocs International Training Institute
Roma
Centro
IT-Italie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.hocus-lotus.com

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Fethiye Training Centre
Fethiye
Antalya
TR-Turquie
National Agency
http://www.fethiyetourismcollege.com
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

EUROSTANDART COLLEGE
Sofia
Sofia Stolitsa
BG-Bulgarie
Autres
http://www.eurostandard.com
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Produits
1

Magic Teacher's Book in Bulgarian, Romanian and Turkish languages

2

Methodology Book for Nursery and Primary School Teachers in BUL, RUM, TUR

3

TRAINERS AND TEACHERS, TRAINED IN THE NARRATIVE METHODOLOGY FOR TEACHING FOREIGN
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Produit 'Magic Teacher's Book in Bulgarian, Romanian and Turkish languages'
Titre: Magic Teacher's Book in Bulgarian, Romanian and Turkish languages
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Are you a Magic Teacher? Do you know how to become one?
Description: The Magic Teacher theory book - pages: 238 format:20x12cm. The translations in BG, RO
and TK
Cible: Pre-school teachers and trainers, foreign language teachers and trainers.
Résultat: New teaching and training method for pre-school and primary school teachers and trainers.
The new training model developed in response to the needs of the teachers and the
methodological requirements of the teaching model of how to put theoretical concepts into
practice, methodological and linguistic learning of teachers and children, teaching strategies,
based on human process of language acquisition and bilinguism and on analysis of the
school conditions that must exist in the school.
Domaine d'application: The didactic methodology covers the following topics: 1. the conception of the teacher training
and the teaching models; 2. the development and production of the materials necessary for
implementation of the programme in schools; 3. the training of teachers; 4. The scientific
verification of the teaching method with small children in school; 5. the evaluation of the
success of the model and the materials in terms of the their language acquisition results; 6.
the diffusion through the education system at Italian and European levels.
Adresse du site Internet: www.dinotour.eu
Langues de produit: bulgare
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Produit 'Methodology Book for Nursery and Primary School Teachers in BUL,
RUM, TUR'
Titre: Methodology Book for Nursery and Primary School Teachers in BUL, RUM, TUR
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: What to say when you see a DINOCROC!
Description: The Magic Teacher’s kit level 1 – guide pages 64 plus 3 pages of cover, total 67 pages.
Format 21x29,7cm album into BG, RO and TK, added to IT, EN, FR, DE, SP. Available in 7
languages.
Cible: Pre-school teachers and trainers, children, parents.
Résultat: The training model explained and shown in the guide book provides teachers with the tools to
put what they’ve learnt into immediate action: strategies for language teaching and the
educational materials. The strategies are new, from pretending not to understand the child's
mother tongue to the use of a magic T-shirt to enter the fantastic world of Hocus and Lotus
where adventures are lived out in the foreign language; from using characters with whom the
children can easily identify, to using of stories "in chapters" with a narrative thread connecting
one story to another and in which all the children impersonate with
Domaine d'application: Teaching foreign languages to young learners.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: bulgare
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Produit 'TRAINERS AND TEACHERS, TRAINED IN THE NARRATIVE
METHODOLOGY FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT NURSERY AND
PRIMARY SCHOOLS'
Titre: TRAINERS AND TEACHERS, TRAINED IN THE NARRATIVE METHODOLOGY FOR
TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT NURSERY AND PRIMARY SCHOOLS
Type de Produit: Autres
Texte marketing: All pre-school teachers trained are now 'magic teachers'. If you want to become one of them
go to our web site.
Description: The didactic methodology repeted the original one as follows - transferred topics: 1. the
conception of the teacher training and the teaching models; 2. the development and
production of the materials necessary for implementation of the programme in schools; 3. the
training of teachers; 4. The scientific verification of the teaching method with small children in
school; 5. the evaluation of the success of the model and the materials in terms of the their
language acquisition results; 6. the diffusion through the education system at Italian and
European levels.
Cible: Pre-school teachers and trainers. Foreign language teachers.
Résultat: The training of the pre-school and primary school teachers from Bulgaria, Romania and
Turkey on three levels: giving teachers a theoretical and practical training and developing
their awareness of their own teaching style. The theory is founded on ideas about human
processes of language acquisition and bilingualism and on the analysis of the conditions that
must exist in the school environment to promote learning.
Domaine d'application: The training model provides teachers with the tools to put what they’ve learnt into immediate
action: strategies for language teaching and the educational materials. The strategies are
new, from pretending not to understand the child's mother tongue to the use of a magic Tshirt to enter the fantastic world of Hocus and Lotus where adventures are lived out in the
foreign language; from using characters with whom the children can easily identify, to using of
stories "in chapters" with a narrative thread connecting one story to another and in which all
the children impersonate with.
Adresse du site Internet: www.dinotour.eu
Langues de produit: anglais
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Événements
AN INTERNATIONAL CONFERENCE IN THE SOFIA UNIVERSITY 'KLIMENT OHRIDSKI'

Date
Description

14.09.2009
Topic:
COMMUNICATION, INNOVATION AND NEW METHODS IN FOREIGN LANGUAGE
TEACHING

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

Teaching staff from The Faculty of Primary and Pre-school Education and the Faculty of
Classical and Modern Philology, foreign guests from Iasi university and the University of
Rome 'LaSapienza' working in the field of teaching FL and pre-school education
Événement public
Contact Address
1574 Sofia, 69A Shipchenski Prohod Blvd
Sofia University "St Kliment Ohridski"
Faculty of Primary and Pre-school Education
Ekaterina Sofronieva, Pre-school Education
(For International conference of FPPE, FCMP and EPC 2009)
Tel. (+359 2) 9706218
E-mail: Ekaterina Sofronieva: sofpress@vmail.bol.bg
Karolina Palchovska: epc@abv.bg
9.00 hrs, Hall 1
14 September, 2009, Sofia
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