
 
  
 

    瑞士汉语教学协会第二次会议  
时间： 2017 年 3 月 4 日上午 9 点半到下午 4 点 

地址：伯尔尼 Beaulieustrasse 街 55 号 
(可乘坐 11 路汽车到达，没有停车场) 

Freies Gymnasium 15-17 教室 

 
⽹络游戏与设计⼯具 

09h30 – 10h00    欢迎到会者 

10h00 – 11h00    协会全体大会 

11h15 – 12h00    Nathalie BAO – 利用“弹出式词典”教 

      授高中阅读 

         王珏 –慕课中的游戏和练习设计 

12h00 – 13h00    午餐休息 （请自备） 

13h00 – 14h00    Helen DAY – 有效利用课堂游戏 

14h00 – 15h15    Helen DAY – 课堂游戏工作坊 

15h30 – 16h00    会议总结 
 

参加本次会议和工作坊的会员无需缴纳额外费用，非会员需注册为会

员才有资格参加。注册会员年费可通过邮局缴纳或者在会议当日缴纳，

请点击此链接注册为会员／参加会议 : 
https://formulaire.unige.ch/outils/limesurveyfac/lettres/index.php/271277?lang=zh-Hans 

第二届学习日以教学法的具体应用为主题。首先，Nathalie BAO 会给

我们介绍她利用“弹出式词典”教授高中阅读。然后王珏博士为我们

揭开中文初阶慕课游戏和练习设计的秘密。午饭之后，我们会为各位

展示一系列的课堂游戏，帮助学生提高注意力从而巩固课堂学习。最

后，我们邀请的嘉宾，来自英国的培训师 Helen Day，将引导各位创

建自己的游戏（请各位带上自己的电脑）。 
 
    

  

         2e  Journée ASEC 
Samedi 4 mars 2017 – 09h30-16h00 

Freies Gymnasium Bern – Salles 15 et 17 
Beaulieustrasse 55, 3012 Berne 

Bus 11 depuis la gare, pas de place de parking 
 

Jeux et outils en ligne 
09h30 – 10h00 Accueil 
10h00 – 11h00 Assemblée générale de l’ASEC 
11h15 – 12h00 Nathalie BAO – Lire en chinois au secondaire  
  supérieur à l’aide de ‘pop-up dictionaries’ 
  Jue WANG SZILAS – MOOC Kit de contact: jeux et  
  exercices 
12h00 – 13h00 Pause de midi (prenez un en-cas!) 
13h00 – 14h00 Helen DAY – Using Classroom Games Effectively 
14h00 – 15h15 Helen DAY – Atelier réalisation de jeux de classe 
15h30 – 16h00  Bilan de la journée 

 
La journée est gratuite mais réservée aux membres de l'association (cotisation annuelle à 
payer par CCP ou en cash durant l'accueil le 4 mars). Pour devenir membre de l’association 
et/ou vous inscrire, cliquez ici: 

https://formulaire.unige.ch/outils/limesurveyfac/lettres/index.php/271277?lang=fr/ 
La 2e journée de l'ASEC se veut résolument pratique. Après une présentation de Nathalie 
BAO d’un exemple d’utilisation au secondaire supérieur de ‘pop-up dictionaries’, c’est une 
présentation de Jue WANG SZILAS de la face cachée des exercices et jeux d’un Mooc 
récent d’initiation au chinois moderne qui aiguisera votre curiosité. L’après-midi, la 3e partie 
de la journée est réservée à la présentation d’une panoplie de jeux de classe permettant de 
relancer l’attention de vos élèves/étudiant-e-s et/ou de consolider les leçons vues. 
Finalement, vous créerez vos propres jeux sous la houlette de Helen Day, une formatrice 
freelance du Royaume Uni, qui nous fait l’honneur d’être avec nous ce samedi 4 mars 
(prenez vos ordinateurs portables avec vous). 


