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PROGRAMME DES
JOURNÉES FLE

ANDALOUSIE

16h30 -  18h30  :  1er  atel ier  au choix
A1 :  Enseigner le  FLE aux enfants :  déf i  ou créat iv i té renouvelée ?
A2 :  Comment favoriser  les interact ions avec et  entre les adolescents en
classe de FLE ?
A3 :  Des out i ls  numériques pour par ler  et  écr i re
A4 :  Cours hybrides :  techniques et  out i ls  numériques pour combiner
présentiel  et  distanciel
A5 :  Remettre la lecture au cœur de l 'apprent issage 

18h45 -  20h45  :  2e atel ier  au choix
B1 :  Enseigner le  FLE aux enfants :  déf i  ou créat iv i té renouvelée ?
B2 :  Comment favoriser  les interact ions avec et  entre les adolescents en
classe de FLE ?
B3 :  Des out i ls  numériques pour par ler  et  écr i re
B4 :  Cours hybrides :  techniques et  out i ls  numériques pour combiner
présentiel  et  distanciel
B5 :  Remettre la lecture au cœur de l 'apprent issage 

VENDREDI  9  AVRIL

18h30 -  18h45 :  pause



PROGRAMME DES
JOURNÉES FLE

ANDALOUSIE

SAMEDI  10 AVRIL

9h -  11h  :  1er  atel ier  au choix
C1 :  Le transdiscipl inaire et  le  bi l inguisme en FLE de la pr imaire au
lycée
C2 :  Pédagogie de projet  en temps de Covid-19
C3 :  Aucun mot ne nous échappe !
C4 :  Exploitat ion différenciée de supports authentiques
C5 :  Jouer pour apprendre à l 'école pr imaire avec Les Loustics

11h -  11h15 :  pause

11h15 -  13h15  :  2e atel ier  au choix
D1 :  Le transdiscipl inaire et  le  bi l inguisme en FLE de la pr imaire au
lycée
D2 :  Pédagogie de projet  en temps de Covid-19
D3 :  Aucun mot ne nous échappe !
D4 :  Exploitat ion différenciée de supports authentiques
D5 :  Jouer pour apprendre à l 'école pr imaire avec Les Loustics

13h15 -  14h00 :  pause

14h -  15h  :  webinaire avec Phi l ippe Blanchet



ATELIERS ET INTERVENANTS
DU VENDREDI

A1-B1 :  Enseigner le FLE aux enfants :  défi  ou créativité renouvelée ? 
 Virginie Karniewicz (Édit ions Maison des Langues -  Macmil lan)

Publ ic :  pr imaire

Vous êtes toujours à la recherche de matér iel  et  d ’ idées pour que ces cours en
l igne soient  les plus ludiques possibles,  avec des interact ions réussies ? Nous
vous proposons des astuces pour att i rer  l ’attent ion des apprenants du
primaire que ce soit  dans un contexte de cours présentiel  ou en l igne,  et  nous
ferons le point  sur  les mei l leures ressources accessibles en l igne et  sur  les
outi ls  permettant  de construire des séances dynamiques même à distance.

A2-B2 :  Comment favoriser les interactions avec et  entre les adolescents en
classe de FLE ? |  Jeanne Renaudin (CLE Internat ional)  

Publ ic :  secondaire

Dans cet  atel ier ,  nous vous proposerons des pistes pour impl iquer les élèves
dans un processus d’apprent issage différencié ,  act ionnel  et  interact if .  Nous
sélect ionnerons des act iv i tés concrètes,  inspirées de situat ions de
communicat ion réel les et  adaptées à l ’âge des apprenants.  Nous nous
focal iserons sur leurs centres d ’ intérêt  et  aurons le souci  de proposer des
ressources pédagogiques motivantes,  conçues pour permettre aux
adolescents d ’évoluer  dans leur  univers.  Nous chercherons à ce que les élèves
puissent s ’ invest ir  dans des tâches à leur  portée,  qu’ i ls  puissent renforcer
leur  capacité à intégrer  des connaissances,  des habi l i tés et  des att i tudes.



ATELIERS ET INTERVENANTS
DU VENDREDI

A3-B3 :  Des outi ls  numériques pour parler  et  écrire  |  Anne Mocaër (Santi l lana
Français)  |  Publ ic  :  tous niveaux

Vous avez envie que vos apprenants puissent écr i re et  par ler  plus ? Vous
voulez connaître des out i ls  et  techniques pour favoriser  la  production écr i te
et  orale ?  Alors part ic ipez à cet  atel ier  !  Vous découvrirez une sélect ion
d'out i ls  en l igne à ut i l iser ,  et  surtout  à faire ut i l iser  par  vos apprenants,  pour
pouvoir  les encourager à s 'exprimer plus fréquemment.

A4-B4 :  Cours  hybrides :  techniques et  outi ls  numériques pour combiner
présentiel  et  distanciel  |  E l ise Fayard |  Publ ic  :  tous niveaux

ATTENTION :  Un téléphone portable sera nécessaire pour réal iser les
activités proposées durant l 'atel ier.
D’un jour  à l ’autre ,  l ’éducation a connu une vér i table révolut ion numérique qui
va laisser des traces durables.  
Les classes ont été renversées.  Nous avons dû apprendre à ut i l iser  les
nouvel les technologies et  nous nous sommes habitués à faire cours derr ière
un écran.
Situat ion transitoire ou permanente,  ces out i ls  sont désormais nos al l iés
essentiels.  Mais ,  lesquels choisir  ?

A5-B5 :  Remettre la lecture au cœur de l ’apprentissage |  Hélène Hul in et
Nel ly  Br iet -Pesl in (Presses Universitaires de Grenoble)  

Publ ic :  tous niveaux

Des lectures faci les ,  ludiques et  dynamiques,  axées sur des interact ions de la
vie quotidienne en s ’appuyant sur  des contenus var iés et  actuels (sms,  emai ls ,
pages Facebook,  extraits de presse,  etc.)  pour retrouver le  plaisir  de l i re ,  le
plaisir  d ’apprendre et  le  plaisir  d ’enseigner.  Dès le niveau A2.



ATELIERS ET INTERVENANTS
DU SAMEDI

C1-D1 :  Le transdiscipl inaire et  le  bi l inguisme en FLE de la primaire au lycée
Jeanne Renaudin (CLE Internat ional)  |  Publ ic  :  tous niveaux DNL

Comment intégrer  les discipl ines non l inguist iques (DNL) à notre
enseignement du français langue étrangère ? Comment amél iorer  nos
prat iques bi l ingues chez les enfants et  les adolescents ? 
Dans cet  atel ier ,  nous nous interrogerons sur la  façon d ' intégrer
l ' interdiscipl inaire dans nos cours de FLE,  mais aussi  sur  la  gest ion de notre
programmation de FLE pour accompagner l 'ut i l isat ion du français langue
véhiculaire dans nos DNL. Nous évoquerons également les différents types
d'alternance codique qui  nous serviront  à structurer  nos cours.  Nous nous
baserons sur des act iv i tés concrètes et  sur  l 'échange d 'expériences pour
améliorer  notre prat ique quotidienne en DNL mais aussi  en FLE.

C2-D2 :  Pédagogie de projet  en temps de Covid-19 |  Adr ien Payet (Édit ions
ANAYA) |  Publ ic  :  tous niveaux

Dans cet  atel ier  prat ique les part ic ipants découvrent des techniques
concrètes pour mettre en place des projets pédagogiques motivants à
distance,  sans connaissance technique part icul ière !  Des exemples concrets
de projets pour adolescents sont présentés.  Nous apprenons par exemple à
créer sa propre BD photographique,  à ut i l iser  les appl icat ions gratuites pour
créer une expo virtuel le  ou à faire par ler  des personnages célèbres à part i r  de
photos.  Plusieurs pistes pour réal iser  des projets de correspondance
passionnants sont également proposées.  

C3-D3 :  Aucun mot ne nous échappe !  |  Amandine Quétel  (Édit ions Maison des
Langues) |  Publ ic  :  secondaire

Comment découvrir ,  mémoriser ,  enr ichir  le  lexique pour nos apprenants
adolescents dans nos différents contextes actuels d 'enseignement ?  Quels
sont les out i ls  qui  existent  et  que l ’on peut mettre en place dans nos cours
pour remplacer les tradit ionnel les l istes de vocabulaire ?  Dans cet  atel ier
nous découvrirons des techniques et  des idées ludiques ou sér ieuses,  mais
dans tous les cas eff icaces pour travai l ler  le  lexique de manière dynamique.



ATELIERS ET INTERVENANTS
DU SAMEDI

C4-D4 :  Différencier  ma classe de FLE grâce au numérique.  |  E l ise Fayard 
Publ ic :  tous publ ics

Cet atel ier  vous propose de différencier  vos cours en présentiel  et  à distance,
et  à les enr ichir  grâce à des out i ls  numériques faci les à prendre en main et ,
bien entendu,  gratuits.  Vous découvrirez également comment gérer
l ’hétérogénéité de votre groupe en réal isant différentes act iv i tés de façon
simultanée à part i r  d ’un même document.   
Vous serez invités à tester  les out i ls  proposés et  à réal iser  les différentes
activ i tés créées.  Un second disposit i f  numérique (smartphone ou tablette)  est
donc consei l lé  pour expérimenter  les stratégies d ’enseignement-
apprent issage présentées dans cet  atel ier  qui  se veut concret ,  prat ique et
col lé à la réal i té scolaire actuel le.

C5-D5 :  Jouer pour apprendre à l ’école primaire avec Les Loustics
Hugues Denisot  (Hachette FLE/SGEL) |  Publ ic  :  pr imaire

Le rôle du jeu dans le développement de l ’enfant n ’est  plus à prouver.  C’est  en
jouant que l ’enfant découvre le  monde et  apprend.  I l  ut i l ise pour cela ses
capacités psychomotr ices,  affect ives,  sociales,  cognit ives,  ses connaissances
scolaires et  générales,  ses émotions.  Selon BRUNER,  le  jeu,  de par ses
structures spécif iques,  souvent répét i t ives,  permet à l ’enfant d ’accéder au
langage.  La motivat ion qu’ i l  génère permet ,  à  condit ion d 'être préparée en
amont ,  de déclencher la  parole.  Durant cet  atel ier ,  nous verrons comment la
méthode « Les Loustics » ,  dont le  nom même signif ie  joyeux,  répond à une
approche ludique de l ’enseignement.



ATELIERS ET INTERVENANTS
DU SAMEDI

Webinaire « Diversité du français et  prévention de la glottophobie
dans l 'enseignement du FLE » |  Phi l ippe Blanchet

La conférence présentera les différentes étapes de diffusion
du français dans le monde qui  ont  été marquées par deux
mouvements contradictoires:  d 'une part ,  une grande
diversif icat ion corrélée à des appropriat ions var iées en
contextes plur i l ingues,  et ,  d 'autre part ,  une forte pression
normative conduisant à des discr iminat ions glottophobes
exercées à l 'encontre de francophones à qui  on reproche
l 'usage d 'autres langues ou de var iétés du français différentes
de la norme parisienne.  On s ' interrogera ensuite sur  les
avantages d 'un enseignement du français intégrant sa diversité
au l ieu de se l imiter  à une norme unique,  tant  sur  le  plan des
compétences communicat ionnel les que sur celui  de la
prévention de la glottophobie.


