GERFLINT

Synergies Synergies Afrique des Grands Lacs n° 8- 2019 p. 165

ISSN 2258-4307 / ISSN en ligne 2260-4278

Projet pour le nº 9 / 2020

L’exploitation du jeu dans les langues et littératures en
Afrique des Grands Lacs, Afrique centrale et Afrique de l’Est
Numéro coordonné par Évariste Ntakirutimana (Université du Rwanda)
et Julia Ndibnu Messina Ethé (ENS, Université de Yaoundé I)
L'exploitation de jeux et d'autres divertissements changent les paradigmes relationnels
quotidiens aussi bien dans l'enseignement que dans la vie socioprofessionnelle. Cette
intégration de jeux aussi bien classiques que numériques rend l’enseignement des langues et
littératures plus viable et plus efficace. Elle apporte également de nouvelles représentations
et attitudes vis-à-vis des langues et littératures. Dans cette thématique, les aspects ci-après
seront spécialement approfondis:
- le ludique dans l'enseignement des langues et littératures;
- les formes et expressions du ludique dans les langues et littératures;
- représentations et attitudes envers les jeux numériques en langues et littératures;
- les jeux traditionnels vs jeux modernes: modernité ou altérité?
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