
Le Français Langue Étrangère (FLE) est avant tout une
langue vivante qui doit être apprise grâce à une
certaine mise en scène pour un meilleur apprentissage,
une pédagogie avec le corps. 
L’innovation dans La Méthode Bleue est l’alliance des
techniques théâtrales et des techniques de bien-être
comme la relaxation, la visualisation et des jeux d’art
thérapie qui conduisent à une expression vivante et
décomplexée. 
Au travers de ses 50 exercices, ce guide présente autant
de techniques d’ouverture d’esprit que d’expressions
gestuelle, vocale et verbale. Elles permettent un
meilleur apprentissage car il est impliquant, stimulant
et créatif. 
Considérer la composante mentale comme la
composante corporelle et vocale est nécessaire pour
une prise en charge de l’être dans son intégralité. Une
nouvelle façon d’apprendre ! 

LA MÉTHODE BLEUE
Guide

Écrivaine, metteuse en scène, professeure de théâtre et thérapeute, Catherine
Morrisson est fascinée par les ressources créatives et le potentiel d’expression
artistique que chacun porte en soi. Elle a créé plusieurs écoles de théâtre et
d’expression en France et en Afrique.
Auteure des Carnets d’ateliers, long-seller publié chez Actes Sud Junior, elle
dirige aujourd’hui à Paris son organisme de formation en coaching d’aisance
et d’affirmation, et continue d’écrire et de mettre en scène des pièces
dramatiques dans l’idée de transmettre son expérience et le fruit de ses
recherches. 
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Apprendre une langue étrangère ne relève pas que d’aptitudes
linguistiques, communicatives et intellectuelles, cela demande
aussi et en priorité de la capacité à recevoir une autre langue, de
l’aptitude à l’ouverture, de savoir accepter une autre façon de
penser, de formuler. Il s’agit donc d’être dans un état d’esprit
particulier. Pour que cet état de réception soit au maximum de ses
possibilités il faut travailler sur l’ouverture et l’accueil, la capacité
à la mise en danger et au renoncement de ses acquis. Il s’agit en
effet de sortir de sa zone de confort pour s’exposer, se mettre à
l’écoute d’une autre culture. Cela demande beaucoup d’efforts faits
avec plus ou moins de naturel. L’alliance des techniques de théâtre
et de techniques de bien être est une réponse globale avec des
résultats puissants, activant de plus la stimulation, l’énergie et la
motivation tout en respectant la singularité de chacun.

Extrait de...
LA MÉTHODE BLEUE

« J’ai toujours pensé qu’apprendre une langue étrangère était le voyage le plus dépaysant
qu’on pût entreprendre. »

La Méthode Bleue est un manuel de 50 exercices courts, ludiques, interactifs et efficaces,
issus de techniques théâtrales et de techniques de bien-être permettant une libération de
l’expression globale pour développer et améliorer les compétences en Français Langue
Étrangère.
Elle s’appuie sur le travail du mental, du corps et de la voix, pour une meilleure mise en
condition, mémorisation et implication dans le cadre de la classe. Elle se compose de
nombreux exercices de concentration, d’ouverture à l’expression, de gestuelle de conviction,
de jeux créatifs, d’improvisations, de diction, d’articulation et de petits textes à dire.
Une méthode alternative dynamique pour booster et donner l’envie et le plaisir de
s’exprimer. Elle respecte les niveaux d’apprentissage du cadre Européen de référence des
langues (CECR).
Vous y trouverez des exercices allant du niveau A1 jusqu’aux niveaux B2/C1 que vous pourrez
même adapter au gré de votre imagination.
Cet ouvrage s’adresse à tous les professeurs de français en France et dans le monde, ayant
l’envie d’utiliser un outil d’expression puissant.

Résumé

Commande libraires : DILICOM
HACHETTE Livre Distribution
Tel. : 01 30 66 24 40
Fax : 01 39 26 47 02
Remise libraire


