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Septembre/octobre à décembre 2020
Editorial
La Brume et le Soleil
L’année 2020, on ne l’a presque pas vue passer ; surtout à cause des
lunettes sur le nez, trop souvent embuées par le port du masque donc, littéralement, on ne l’a pas vue passer ! En rétrospective, c’est
comme si 2020 pouvait se résumer à janvier, février, coronavirus
Sars-Cov-2, puis... décembre et son vaccin ! En somme, une année
vraiment brumeuse, que nous serions tentés de jeter aux oubliettes.
Toutefois, malgré les adversités, c’est également l’année où l’Être
humain a su faire preuve de solidarité, de ténacité, de résilience et
même, parfois, d’un incroyable et bien nécessaire sens de l’humour
- il suffit de parcourir les réseaux sociaux ou les médias pour en
trouver d’innombrables exemples et témoignages.
C’est aussi en 2020 que les nouvelles technologies - mais plus si
nouvelles que ça ! - ont fini par s’imposer et mettre en évidence
leurs plus-values, même et surtout dans les domaines de l’éducation
et de la pédagogie. Dans ce bulletin, vous pourrez retrouver
plusieurs expériences qui, à distance, ont été un succès dans le
cadre de la formation : Novembre Numérique - S@lto Digital ;
L´heure du prof ; Francophonia ; entre autres.
Même le 28e Congrès de l’APPF, dont la réalisation était au début
questionnable, finira par se réaliser, bien qu’en ligne, mais toujours
aussi riche et diversifié. Cette
fois, pas d’excuses pour ne pas y
intervenir/participer ; vous êtes à
la distance d’un clic :
inscrivez-vous en remplissant le
formulaire et retrouvons-nous
sur Zoom les 23 et 30 janvier
prochains.
Bien sûr que nous préfèrerions nous retrouver en chair et en os et,
tout comme avant, pouvoir nous côtoyer, échanger nos
expériences, nos idées et, même, construire ensemble des projets à
venir.
Ces jours-là - nous l’espérons - ne sont plus si loin car, au milieu de
la Brume, le Soleil se révèle déjà. Certes, il ne nous chauffe pas
encore, mais sa lumière est déjà bien perceptible…
Que 2021 soit vraiment le
moment
des
retrouvailles,
l’occasion de ressaisir nos rêves
suspendus ou ajournés, de
reprendre finalement nos vies
en main !
Carlos Rodrigues
Contacts APPF
Escola EB1/JI Mestre Querubim Lapa
Travessa Estevão Pinto à Rua de Campolide, 1070-209 Lisboa
Tel. (+351) 927585991 ou 927587190/ www.appf.pt /appf.appf@gmail.com

Ce que nous avons fait

L’APPF en 2021
FONCTIONNEMENT
Pour l’année 2020/2021, le Ministère de l’Éducation a détaché à 100% Maria Fernanda António et Maria
da Graça Silva pour travailler aux projets associatifs de l’APPF.
Dans ce nouveau contexte mondial que nous vivons tous, le télétravail et les visioconférences presque
quotidiennes sont à l’ordre du jour. Le bureau APPF n’a pas été épargné par cette nouvelle expérience :
tous les jours par téléphone, via WhatsApp ou par Zoom, les deux éléments détachés disent présentes
au rendez-vous !
Les réunions de la commission se font aussi par visioconférence et, surprise, vu la facilité de rencontre
virtuelle, via Zoom, l’équipe est plus nombreuse à collaborer et à participer aux décisions de
l’association. Les projets qui étaient en marche
avancent et l’APPF a même quelques petites bonnes
surprises ! Ne manquez pas de nous suivre sur les
réseaux sociaux où l’APPF est de plus en plus présente !
Et n’oubliez pas, dans cette nouvelle ère du numérique
que le slogan Tous ensemble nous sommes plus forts !
est toujours actuel. On compte sur vous où que vous
soyez : du nord au sud du Portugal et dans les îles ! Là
où vous êtes, l’APPF y sera…
Maria António
CONVENTIONS
L’équipe APPF 2019/2022 s’engage à tenir ses promesses auprès de ses associés et travaille dans la
continuité des projets pédagogiques déjà existants et dans la mise en place de nouveaux projets et de
nouveaux partenariats. Dans ce nouveau contexte sanitaire que nous vivons tous, l’équipe a dû
s'adapter et enchaîne des démarches pour pouvoir se transformer, se réinventer et s'adapter aux
besoins de formation dans ces nouvelles conditions.
On vous invite à suivre de près notre toute nouvelle page Internet et les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram et LinkedIn) où toutes les informations sont mises à jour. On vous invite aussi à suivre les
transformations et à vous engager sur place, dans l’école où vous travaillez et à nous faire savoir ce dont
vous avez aussi besoin.
Maria António
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CLASSES « DUOPALIS » 2020/2021, à Mestre Querubim Lapa
Le projet DUOPALIS avec les petits, de 8 à 10 ans, a été un succès, mais cette année, il
n’a pas lieu, vu le contexte sanitaire que nous vivons tous ! Nous le reprendrons dès que
possible, chers petits quérubins ! A très bientôt, on l’espère !
Maria António

PROGRAMME
LES ASSISTANTS DE PORTUGAIS EN FRANCE 2020/2021
Le 18 septembre, a eu lieu la réunion d’information pour les assistants de portugais qui sont partis en
France pour cette année scolaire et qui ont assumé leurs rôles dans 14 collèges et lycées en France - à
Aix-Marseille, à Amiens, à Bordeaux, à Créteil, à Dijon, à Lille, à Lyon, à Paris, à Poitiers, à Rouen, à
Strasbourg, à Toulouse et à Versailles où ils se trouveront pendant leur séjour de 7 mois.
Cette réunion, organisée par la SGEC
(Secretaria-Geral da Educação e Ciência), a eu
lieu via Zoom, vu le contexte sanitaire mondial,
et a compté avec la présence de l’Ambassade
de France au Portugal/Institut Français du
Portugal, le Lycée Charles Lepierre et la DGE
(Direção-Geral da Educação).
Comme d’habitude, l’APPF ne manquera pas
de faire la diffusion du projet et souhaite à ces
jeunes ambassadeurs portugais un excellent
séjour linguistique et multiculturel.

LES ASSISTANTS DE FRANÇAIS AU PORTUGAL 2020/2021
Le 8 octobre, a eu lieu la réunion d’accueil des
assistants qui, dans le cadre des accords
bilatéraux, assument des fonctions dans 14
écoles, dans les 5 régions où ils se trouveront
pendant leur séjour de 7 mois.
Cette réunion a eu lieu, comme d’habitude, dans
les locaux de la DGE, mais cette fois-ci sans la
présence de tous les partenaires du projet. Seuls
les assistants ont été présents et ont reçu de la
part de Mme Ana Mayer, responsable de ce
programme au Portugal, toutes les informations
essentielles à leur mission de représentants et
ambassadeurs de la langue et de la culture francophone au Portugal.
L’APPF a juste eu l’occasion de leur faire arriver des informations concernant notre association et le défi
pour participer à nos projets a été lancé, via courriel. Ils seront certainement nombreux, comme chaque
année, à s’engager et à motiver les jeunes élèves à participer aux concours de l’APPF, notamment à
Affiche ton Français. On les attend nombreux aussi au congrès de l’ APPF ...
Maria António
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DEL/JEL 2020
Le 26 septembre, qu’est-ce qu’on fête ?
La Journée européenne des langues (JEL). Cette célébration est une
action de sensibilisation auprès du grand public sur l’importance de
l’apprentissage des langues et de la sauvegarde du patrimoine
linguistique.
La première Journée européenne des langues a été organisée le 26 septembre 2001, l’un des
évènements phares de la campagne « Année européenne des langues 2001 ».
Coordonnée dès 2002 au Conseil de l'Europe par le Programme des Politiques linguistiques et le Centre
européen pour les langues vivantes (CELV), la Journée européenne des langues (JEL) a eu un impact
grandissant au fil des ans, notamment dans les écoles.
Le CELV a constitué un site web très riche (activités, jeux, base de données des évènements, etc.)
disponible en 37 langues grâce à la contribution des « relais » nationaux pour la JEL.
Au Portugal, elle est organisée par le réseau EUNIC – European Union National Institutes for Culture
(EUNIC) et la Représentation de la Commission européenne. Cette année, elle a été célébrée en ligne
sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram en raison de la pandémie de COVID-19 et des
recommandations de sécurité sanitaire et de distanciation sociale.
La JEL se déroule traditionnellement autour d’un programme culturel diversifié, proposant de la danse,
des jeux, des concerts et des expositions. Le réseau EUNIC Portugal et la Commission européenne
misent cette année sur un format différent, dans lequel la découverte de la richesse linguistique
européenne (plus de 200 langues) et l’interaction sont devenues virtuelles.
Le 25 septembre, la direction générale de la traduction de la Commission européenne a organisé un
évènement en ligne destiné aux écoles, qui a reçu leurs contributions sous forme de vidéos
préenregistrées et les a diffusées sur Internet.
Le 26 septembre a été marqué par un concert en ligne et une nouvelle édition de « speak dating », une
animation ludique dans laquelle les participants peuvent apprendre les langues de leur choix à travers
des mini-discussions de 5 à 10 minutes, au cours d’une rencontre entre un professeur et d’un à deux
élèves, dans une salle de classe virtuelle cette année. L’Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à
Lisbonne y a participé pour la première fois.
Les célébrations du Dia Europeu das Línguas ont été une occasion unique de faire connaissance avec la
diversité linguistique représentée au sein du réseau EUNIC Portugal et qui a permis aux participants de
« flirter » avec 13 langues européennes : allemand, anglais, croate, finnois, français, géorgien, italien,
gaélique, hongrois, luxembourgeois, polonais, roumain et tchèque.
La Représentation de la Commission européenne en France a organisé sa traditionnelle dictée
multilingue afin d’encourager l’apprentissage des langues et la découverte d’autres cultures.
Vous aussi, vous pouvez apprendre des langues ! Télécharger la brochure
La grande surprise pour la JEL 2020
L'application mobile, basée sur le manuel des défis linguistiques,
vient d'être lancée sur les plateformes Apple et Google. Elle offre un
large éventail de défis à relever pour maintenir la motivation des
apprenants en langues, en particulier pendant une période prolongée
en dehors des murs de la classe de langue. Elle est facile à utiliser par les
élèves/enfants, que ce soit de manière indépendante ou de manière collaborative avec les enseignants
et les parents, et ce dans plus de 15 langues !
iOS: https://apple.co/3mq7q fz

Android: https://bit.ly/3hFp2QG

Graça Silva
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FORMATION 10 SUR 10 - DRAMAEDUCATION
Gagnez une des 10 bourses et suivez gratuitement la formation
« 10 SUR 10 - Développement des compétences orales à travers
le théâtre » au cœur de l'ancienne résidence des rois de France !
Tout a commencé en juin 2020, après la lecture de cette phrase.
Toutes les clochettes se sont activées : « gagnez », « bourse », « gratuitement », « formation »,
« compétences orales », « théâtre », « France » et la promotion faite sous le label « 10 SUR 10 ». Après
l’euphorie, la lecture ! Après l’enthousiasme, la raison. Le Coronavirus est là, la Covid-19 guette et moi,
j’ai peur. Le temps coule, le travail doit se faire, les vacances se terminent. Jan Nowak appelle. On y
réfléchit. On décide. J’y vais !
Du 28 au 30 septembre 2020, j’y suis, incroyable mais vrai. Nous sommes 10 professeurs de français
venus de toute l’Europe et 10 professeurs de l’Éducation nationale en formation à la Cité internationale
de la langue française, à Villers-Cotterêts, dans la Maison du projet, au cœur même du château, sous
l'égide de Drameducation et du programme 10 SUR 10 - pièces francophones à jouer et à lire.
Le Centre des monuments nationaux a commencé les travaux au château. Nous avons été invités à
visiter le chantier en suivant les normes sanitaires (masque et distance) et de sécurité (bottes et
casques), bref, tous méconnaissables mais dans un lieu magique et historique.
En 1539, François 1er y promulgue l’ordonnance de Villers-Cotterêts. Ce texte stipule que tous les
documents juridiques ou administratifs devront être rédigés en « langage maternel français » et non
plus en latin ou en dialectes.
En 2017, Emanuel Macron déclare son désir de
rénover et transformer le château de
Villers-Cotterêts.
Notre formation a inauguré la maison du projet
qui est un lieu de travail vivant, un laboratoire de
la francophonie très agréable et prêt à recevoir
d’ici 2022 plusieurs actions pédagogiques et
d’apprentissage de la langue comme celle-ci.
Apprendre le français par le théâtre est le grand moteur du projet 10 sur 10 et cette formation en est la
preuve. Former les professeurs pour faire entrer le théâtre dans leur salle de classe et leur donner les
clés pour aider les élèves à s’exprimer en français. Partant d’un extrait de « Les femmes savantes ou
Debout, les carottes ! » (une adaptation au format 10 SUR 10 des « Femmes savantes » de Molière, par
Laurent Van Wetter), nous avons appris plusieurs techniques et éclairé nos apprentissages par cette
nouvelle démarche théâtrale dans une excellente ambiance créée par notre formidable et dynamique
formateur Jan Nowak. Pendant l’après-midi, les auteurs Laurent Van Wetter et Lucie Depauw, sont
venus se joindre à la formation, ont dîné et fraternisé avec nous. Nous avons tous été très bien logés
aux Gites de Saint Rémy. Le jour suivant, les auteurs ont assisté à nos présentations et répondu à nos
questions et curiosités.
Une autre surprise, Ivan Kabacoff est venu faire l’enregistrement de son émission « Destination
francophonie » de TV5MONDE.
Durant la formation nous avons été accompagnés par Claire-Elise Hubert et par Xavier Bailly qui nous a
présenté le projet de réhabilitation du château François 1er de Villers-Cotterêts qui deviendra la Cité
internationale de la langue française en mars 2022. Et pour la première fois de son histoire, le château
royal sera ouvert au public.
[à suivre]
Le français fait la différence
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FORMATION 10 SUR 10 - DRAMAEDUCATION [suite]
POUR EN SAVOIR PLUS:


30 juin 2020
Par Katia Shahoika, directrice de communication et de
développement chez 10 SUR 10 - pièces francophones à jouer et
à lire.
https://www.10sur10.com.pl/bourse-formation-10sur10-a-la-cite
-internationale-de-la-langue-francaise/
27 octobre 2020
Par Aurore Chaffin, rédactrice et conseillère littéraire chez 10
SUR 10 - pièces francophones à jouer et à lire.
https://www.10sur10.com.pl/chateau-de-villers-cotteretsformation-theatre-fle-bilan/
31 octobre 2020
Par Ivan Kabacoff, responsable des relations institutionnelles et
avec la Francophonie à TV5MONDE
Regarder la vidéo ici :
TV5MONDE - Destination francophonie - Destination VillersCotterêts

POUR ALLER PLUS LOIN :
20 mars 2018

Discours d'Emmanuel Macron à l'Institut de France sur l'ambition pour la langue française et le
plurilinguisme
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/03/20/discours-demmanuel-macron-a-linstitut-defrance-sur-lambition-pour-la-langue-francaise-et-le-plurilinguisme
20 mars 2019
La Cité de la francophonie à Villers-Cotterêts, le projet phare d'Emmanuel Macron
https://www.france24.com/fr/20190318-villers-cotterets-francophonie-langue-francaise-emmanuelmacron-monument-peril
18 septembre 2019
Par Grégory Fontana - TV5MONDE
Francophonie : quand le château de Villers-Cotterêts raconte l'histoire de la langue française
https://information.tv5monde.com/video/francophonie-quand-le-chateau-de-villers-cotterets-racontel-histoire-de-la-langue-francaise
21 septembre 2019
Par Maïlys Kerhoas - TV5MONDE
Francophonie : inauguration de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts
https://information.tv5monde.com/video/francophonie-inauguration-de-la-cite-internationale-de-lalangue-francaise-villers-cotterets
er
1 septembre 2020
Par Le Centre des monuments nationaux
Le château de Villers-Cotterêts, future Cité Internationale de la langue française.
https://www.youtube.com/watch?v=bYFF9eejRsU
Graça Silva
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FORMATION SUR L’ÉVALUATION
Formation continue accréditée : «A avaliação das aprendizagens em contexto de autonomia e
flexibilidade curricular: estratégias de ação»
L’évaluation consiste à évaluer, tout le long de l’année scolaire, la participation et le comportement des
élèves en classe, les tests et les tâches, les projets et les devoirs. L’évaluation est un sujet qui inquiète
tous, les élèves, les professeurs, les parents et bien entendu le Ministère de l´Éducation. C´est aussi
pour cette raison que ce sera le thème du congrès 2021 de l’APPF.
Tous les élèves ont le droit à l’apprentissage et au succès éducatif, par l’adéquation de l’action
éducative aux spécificités de l’élève et de l’école, par le contexte interdisciplinaire des savoirs et par la
promotion d’apprentissages actifs et significatifs. L’élève est l’acteur de la construction des
connaissances par l’action, dans des environnements d’apprentissage différenciés et collaboratifs.
L’évaluation formative joue un rôle de régulation de l’enseignement et de l’apprentissage, en motivant
les adaptations et les réadaptations, et génère un retour d’information sur les difficultés et les
potentialités, en promouvant l’autorégulation des apprentissages aboutissant à une évaluation
formatrice.
Alors, en septembre, Maria Fernanda António et moi avons décidé de faire cette formation organisée
par la Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Porto et assurée par les
formateurs Daniela Ferreira, Louise Lima e Neil Mason.
La formation s’est déroulée sur 25h, 12h30 synchrone et 12h30 asynchrone, où les critères d’évaluation,
le chronogramme ainsi que le plan de travail ont été présentés.
Nous avons travaillé en groupe et réfléchi ensemble. Après avoir élaboré une planification et nous être
appropriés de la réflexion sur la planification et les outils d’évaluation, nous avons poursuivi avec la
construction d’instruments d’évaluation et/ou de rubriques, toujours en travail collaboratif.
Les rubriques sont des échelles d'évaluation. Elles sont formellement définies comme des guides de
notation, constitués de critères de performance préétablis spécifiquement, utilisés dans l'évaluation du
travail des élèves sur des tâches productives (comme par exemple des travaux écrits ou des travaux
oraux).
À votre avis :
- Comment l'évaluation peut-elle promouvoir l'apprentissage ?
- Quelle est l'importance de la relation entre l'enseignement et l'apprentissage ?
Graça Silva

Le français fait la différence

7

21e FÊTE DU CINÉMA FRANÇAIS AU PORTUGAL
À l’occasion de la 21e fête du cinéma français qui s’est
déroulée au Portugal, du 8 octobre au 4 novembre, à
Almada, Coimbra, Lisboa, Oeiras et Porto, le public
scolaire et tout public ont pu redécouvrir le cinéma
français. C’est sans doute le principal évènement
francophone qui se réalise au Portugal et la bonne
occasion pour les jeunes Portugais de découvrir la
diversité de la production cinématographique
française et de profiter des séances à prix réduits.
Plusieurs films ont été à l’honneur et même en avant-première comme Mon cousin, une comédie de Jan
Kounen, et Miss (en page 17 de ce bulletin), du jeune réalisateur franco-portugais Ruben Alves. Ces films
ont été visionnés par un grand nombre de spectateurs !
La grande nouveauté de cette édition 2020 a aussi été la possibilité d’assister chez soi à toute une
sélection de films à travers la plateforme Filmin, sans doute une bonne occasion, en ces temps
modernes et dans ce contexte sanitaire que nous vivons tous !
La fête du cinéma français au Portugal est organisée par la Jangada avec le soutien de l’Ambassade de
France, de l’Institut français du Portugal en partenariat avec les Alliances Françaises au Portugal.
Rendez-vous l’année prochaine ?!...
Maria António

LE RETOUR DU WEBINAIRE « L’HEURE DU PROF », À L’ IFP
Pour soutenir la communauté portugaise des professeurs de français durant la période de confinement,
la Coopération éducative et linguistique de l’Institut Français du Portugal a lancé un cycle de 7
webinaires en mai et juin 2020 ! Vous pouvez désormais les voir ou les revoir ici : Rediffusion des
webinaires
La pandémie ne doit pas mettre à l’arrêt tous nos projets et rêves. Voilà pourquoi, durant l’année
scolaire 2020/2021, l’équipe de la Coopération éducative et linguistique s’engage à continuer ce projet
tous les mois, si possible, et de le diffuser dans le monde virtuel que tout le monde connaît déjà très
bien, sur la chaine Youtube de l’IFP.
Le retour des webinaires « L’heure du prof » a eu lieu le lundi 16 novembre à 18h, avec le numéro 8 de ce
nouveau cycle et avait pour thème : « La dictée collaborative en classe de FLE ».

Il a été animé par Âzar Renani, professeure de français à l’Institut des langues de l’Universidade Nova de
Lisboa et à l’Alliance française de Lisbonne, et par Guillaume Terrien, champion de France
d’orthographe et fondateur d’Orthodidacte.
Et comme le virtuel permet d’être proche tout en étant loin, pourquoi ne pas participer même si vous
n’êtes pas à Lisbonne ?
Graça Silva
Le français fait la différence
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COMMÉMORATION DU JOUR DU PROF DE FRANÇAIS

Cette deuxième édition du Jour du Prof de Français est rendue possible grâce au Comité international
d’organisation ! Eh oui… partout dans le monde on a fêté cette date fixée chaque année le troisième
jeudi du mois de novembre !
Le Portugal et l’APPF n’ont pas manqué l’évènement ! Un peu partout dans les écoles, plusieurs
activités ont été dynamisées ! L’APPF a lancé un concours aux professeurs #AfficheTonProf et Radio
Comercial s’est jointe à nous pour commémorer cette date dans sa rubrique Hoje é dia de... Pour les plus
distraits et qui n’ont pas suivi l’émission,
vous pouvez toujours le faire ici (à partir de
25 : 20 jusqu’à 1 : 10 : 22). Merci à Radio
Comercial pour avoir accepté ce défi APPF
et à l’année prochaine !
https://www.lejourduprof.com/
Maria António

RÉSULTATS DU CONCOURS 2020 #AfficheTonProf
À l’occasion de la Journée internationale des professeurs de français (26 novembre), l'APPF a organisé
un concours d’affiches sur le thème #AfficheTonProf destiné aux professeurs de français. L’objectif de
ce concours est la promotion et la valorisation du métier d’enseignant de français et de l’enseignement
de la langue et des cultures francophones. 7 projets ont été reçus et publiés sur la page Facebook, du 19
au 24 novembre, où tout public a pu liker. Voici les trois affiches avec le plus grand nombre de likes :

La diffusion des résultats a été faite sur Facebook, par courriel et sur notre site APPF - le 26 novembre Journée internationale des professeurs de français. L’APPF félicite tous les enseignants qui se sont
engagés. Le prix attribué aux trois affiches ayant reçu le plus grand nombre de likes a été une entrée
gratuite au 28e Congrès de l’APPF, événement en ligne les 23 et 30 janvier 2021.
Maria António
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LE PROJET GiroFLE
Décembre a été le mois du lancement effectif du projet GiroFLE, projet annoncé sur
les réseaux de l’APPF lors de la JIPF (Journée internationale des professeurs de
français) le 26 novembre dernier.
Pour rappel, ce projet, mené par l’APPF, soutenu par la FIPF et l’OIF et en collaboration avec la NOVA
FCSH et le CLUNL, se présente comme un cycle de formation ouvert aux enseignants de français, mais
aussi (et surtout) aux potentiels futurs enseignants de cette langue (étudiants de licence, master et
doctorat).
En plus d’approfondir l’apprentissage de la langue française et de mettre en valeur de nouvelles
approches dans l’enseignement de celle-ci, le principal objectif de ce cycle de formation est de réunir
autour d’un thème de formation commun un public diversifié et de favoriser ainsi la création d’un
réseau d’interactions entre enseignants et apprenants/futurs candidats à cette profession.
Un autre objectif non moins important est celui d’encourager les pratiques collaboratives et réflexives
entre pairs, tout en permettant, par la confrontation de différentes perspectives (étudiants FLE étudiants en formation pédagogique - enseignants), l’identification des besoins et la formulation
d’hypothèses pédagogiques mais aussi l’expérimentation et l’évaluation de cette même
expérimentation en vue de la résolution des problèmes détectés.
La première formation de ce cycle dont le thème est l’évaluation est en partie intégrée dans le congrès
annuel de l’APPF et a connu sa première session le 9 décembre dernier. Au-delà d’une brève prise de
contact et d’une petite introduction au thème, cela a été le moment d’identifier des besoins et de
formuler des hypothèses pédagogiques en ce qui concerne l’évaluation des compétences en classe de
FLE. Une synthèse de cette rencontre sera envoyée très prochainement aux formateurs experts de
notre congrès afin qu’ils puissent, dans la mesure du possible, répondre aux questionnements des
participants.
En février 2021, est prévue une
nouvelle session afin de faire le
bilan sur les acquis de la formation
et sur les éventuelles retombées
dans la pratique.
Dans le courant du 1er semestre
2021, un autre cycle (ou même
deux, si un certain virus nous le
permet) sera proposé mais nous
gardons la surprise pour l’année
prochaine !
Christina Dechamps
TIRAGE AU SORT GiroFLE – 5 inscriptions gratuites à la formation :
Dans le cadre de la Journée Internationale du Professeur de Français dynamisée par la FIPF, l’APPF a
offert (tirage au sort) 5 inscriptions à cette formation (12 heures accréditées par le CCPFC et 4 heures
non accréditées). Il a suffi aux membres avec les cotisations à jour de remplir un formulaire pour
participer au tirage au sort fait par le biais de l’application Sortear.net, le 27 novembre, à 10 heures.
Les résultats ont été communiqués par courriel aux gagnants et publiés sur Facebook.
Félicitations aux heureux gagnants GiroFLE : Gabriela Loureiro Marques Oliveira; João Miguel Marques
Branco; Maria Emília da Costa Freitas; Maria Madalena Amorim Figueiredo; et Georgina Reis Eugénio.
Le français fait la différence
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FORMATION : NOVEMBRE NUMÉRIQUE – S@LTO DIGITAL NO ENSINO
Dans le cadre de l’évènement Novembre Numérique 2020, l’Institut français du Portugal a organisé, le
samedi 28 novembre 2020, une journée de formation intitulée « S@lto Digital no ensino».

Cette journée, gratuite et ouverte à tous, a été l’occasion de mettre en avant des outils numériques
innovants au service de l’apprentissage des langues étrangères et de la DNL, que ce soit en ligne ou en
présentiel. La journée s’est déroulée en deux temps.
La matinée a été consacrée à la présentation de catalogues et d’outils numériques français, gratuits et
innovants avec des invités qui ont représenté des institutions telles que France Education International,
le réseau Canopé ou encore TV5 Monde. Les interventions ont été également retransmises en direct sur
la page Facebook de l’Institut Français du Portugal et la rediffusion des deux webinaires est disponible
aussi sur la chaîne YouTube de l'IFP.
L’après-midi, les places ont été limitées à une trentaine de personnes par atelier pratique. Chaque
participant pouvait choisir deux ateliers parmi les trois proposés et s’inscrire par le biais d’un formulaire.
Ces ateliers ont été animés par des formateurs de FLE et de DNL, à savoir, Ana Léon - Dynamiser sa
classe avec les escape-games, Adrien Payet - Boite à outils numérique pour la classe de FLE et Alexis
Hassler - Enseigner le FLE avec les jeux vidéo.
Un grand merci à la Coopération éducative et linguistique de
l’Institut français du Portugal, en particulier à Clarisse Boudard
et Camille Campos et bravo pour votre magnifique et inspirante
initiative.
Merci à tous les professeurs de FLE pour leur implication
personnelle dans le domaine de l'apprentissage du FLE avec les
technologies numériques.
Graça Silva
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FRANCOPHONIA - LE PAYS DE LA LANGUE FRANÇAISE
Les formations sont toujours une
plus-value dans nos parcours,
notamment, professionnelles. Ce
fut le cas de la formation en ligne
de Francophonia, le pays de la
langue française de l’université de
Nice, entre le 30 novembre et le 4
décembre 2020.
Le cycle préparatoire pour cette formation a eu des préalables… un colis arrivé chez chaque participant
avec une petite note…« ne pas ouvrir! ». On a dévoilé les surprises au fur et à mesure que la semaine
progressait. On a eu, aussi, des renseignements très précis de comment faire pour rejoindre la
plateforme 360 où toutes les connexions avec les formateurs, l’équipe responsable, très
professionnelle, d’ailleurs – les détails de la journée, les liens d’accès, toutes les informations
essentielles pour la journée de formation arrivaient dans nos boîtes courriel à l’heure.
« Apprendre de tous, savoir ensemble »,
le titre général de la formation dit tout,
j’ose dire, des professeurs de FLE du
monde entier… Dans ce parcours d’une
semaine, je me suis rendue compte que
les préoccupations et les défis de tous
ceux qui enseignent le FLE sont les
mêmes.
Comme toute les formations, le premier moment est celui de la présentation des participants… eh bien,
c’étaient les Nations Unies… il y avait des professeurs de tous les continents, de tous les niveaux de FLE
et trois professeures du Portugal… Clara, Margarida et moi-même.
« Chaque rencontre est une chance », une visite virtuelle du Vieux Nice, nous a menés par les petites
rues et places de cette belle ville. Après, avec Elaine Melanson, du Canada, nous avons commencé à
travailler un thème qui préoccupe toujours les professeurs de FLE : évaluer, mais…. « Évaluer sans
décourager » - un partage enrichissant construit en deux séances très participées par le groupe.
Le lundi a fini avec un tout petit moment de détente - un atelier de cuisine, une expérience suivie en
direct par notre chère collègue, Clara Wildschütz, qui, dans sa cuisine, a fait la recette des « Légumes
rôtis aux épices de Noël » - délicieux !
La semaine s’est poursuivie avec un atelier de découvertes interculturelles « Mettre son grain de sel »,
qui, grâce à la diversité des nationalités des participants, a été une activité très riche ! On a même fini
cette « découverte » avec l’une des voix les plus prestigieuses du fado portugais contemporain : Mariza le « grand moment » des trois participantes portugaises !
Toujours dans une perspective de partage, on a eu la possibilité d’un vrai travail collaboratif, car on
faisait des travaux de groupe (un logiciel générait des groupes aléatoires), ce qui nous permettait de
connaître d’autres réalités et, surtout, d’autres professeurs de FLE. Mon parcours s’est terminé par
l’exploitation de diverses « Activités ludiques brèves pour la classe de FLE » – avec Anne-Marie Pauleau,
de France, qui nous a fait connaître un monde de ressources dans la simplicité.
Cela a été une expérience très valable, formatrice au niveau des possibilités numériques, mais pas
seulement… un acquis d’outils divers qui peuvent aider à rendre les cours encore plus intéressants !
Carlota Maria Madeira
Le français fait la différence
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STAGE DES CADRES ASSOCIATIFS DE LA FIPF
PARTICIPATION DE L’APPF
Du 7 au 14 décembre, un stage des cadres associatifs de la FIPF a eu lieu sous la forme de modules. Cet
évènement, uniquement en ligne, devait normalement se dérouler en présentiel avec un élément de
chaque association affiliée à la FIPF. Pendant cinq jours, une trentaine de professeurs de français du
monde entier ont eu l’occasion de se retrouver en ligne pour écouter des spécialistes et participer
gratuitement à la réflexion autour de cinq axes thématiques :







Les grands enjeux actuels du réseau de la FIPF.
Comment communiquer dans une association ?
Comment administrer une association ?
Penser l’avenir ?

Captation de ressources et de fonds.
Ces communications ont été faites par
des experts dans les domaines, à
savoir, Marc Boisson, secrétaire
général de la FIPF, Diego Fonseca,
secrétaire général adjoint de la FIPF,
Valentin Gasnier de l’Association
Projets 19, Michel Boiron, directeur du
Cavilam Alliance française et Cynthia
Eid, vice-présidente de la FIPF.
C’est en partageant les bonnes pratiques et les bonnes expériences que nous serons capables
d’améliorer et d’enrichir nos pratiques professionnelles au sein d’une association. Dans ce stage, l’APPF
a été représentée par Maria Fernanda António. Ce fut aussi un moment convivial et de création de liens
entre les éléments de toutes les associations.
Maria António

JEU-CONCOURS ET TIRAGE AU SORT SUPERTMATIK – EUDACTICA
Cette année, un jeu-concours suivi d’un tirage au sort pour les professeurs de français de
l’enseignement public et privé a été organisé par l’APPF / Eudactica. Les 21, 22 et 23 décembre, les
professeurs de français ont pu participer au jeu-concours : remplissage d’un googleform avec la bonne
traduction pour le vocabulaire énoncé sur les cartes SuperTmatik. Et après ?!...
Un tirage au sort a eu lieu chaque soir, à 22 heures, fait par le biais de l’application Sortear.net Les
résultats ont été communiqués par courriel aux gagnants / aux participants et publiés sur Facebook.
Jour 1 : ESPERANÇA CASADO - AGRUPAMENTO MORGADO DE MATEUS - VILA REAL
Jour 2 : JOSÉ MIRANDA – EB 2, 3 OLAIAS, LISBOA
Jour 3 : JUDITE FERREIRA - ESCOLA BÁSICA PROFESSOR NORONHA FEIO - QUEIJAS
Comme cadeau ? Un exemplaire de cartes SuperTmatik…
Connaissez-vous le championnat en ligne Eudactica ? Découvrez-le en
suivant le lien et n’hésitez pas à y inscrire vos élèves. Bien sûr, les
élèves s’entraînent en classe de français avec le jeu de cartes et, par la
suite, participent au championnat en ligne organisé par Eudactica.
Participez-y avec vos élèves ! Ils vont adorer, c’est garanti ! Bon travail
et bonne chance !
Maria António
Le français fait la différence
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Ce que nous allons faire

28E CONGRÈS NATIONAL DE L’APPF
LES 23 ET 30 JANVIER 2021, EN LIGNE
L’APPF vous rappelle un moment
important de formation prévu pour
les 23 et 30 janvier 2021 : son 28e
congrès annuel, organisé en
partenariat avec la Faculté de
Sciences Sociales et Humaines de
l’Université Nouvelle de Lisbonne
(FCSH-UNL),
le
Centre
de
Linguistique de l’Université Nouvelle
de Lisbonne (CLUNL), le Service de
Coopération
éducative
et
linguistique de l’Ambassade de
France au Portugal et de
l’Ambassade de Suisse au Portugal.
Ce congrès sous le thème Évaluer les apprentissages au 21e siècle - stratégies, outils et démarches
peut être suivi sous le format formation accréditée par le CCPFC, sur la base de 12 heures, ce qui
correspond à 0,5 crédit pour les professeurs des groupes de recrutement 210, 300 et 320. Les
inscriptions se font par le biais du formulaire. Profitez du tarif préférentiel en vous inscrivant avant le 10
janvier.
Pour des raisons d’ordre technique, les inscriptions sont limitées.
On espère vous voir parmi nous, cette fois-ci en virtuel !
Maria António

AFFICHE TON FRANÇAIS 2020/2021
DESTINATION SUISSE
L’APPF organise la huitième édition du concours
d’affiches destiné à tous les élèves de français des
établissements d’enseignement publics et privés.
Cette année, vu le contexte sanitaire, les projets seront
seulement envoyés par les professeurs en support
numérique avant le 11 janvier et ils seront diffusés sur les
réseaux sociaux de l’APPF à partir du 15 janvier. Les dix
projets les plus likés, à la date du 21 janvier minuit, feront
l'objet d'une exposition virtuelle pendant le 28e Congrès
de l’APPF qui aura lieu, en ligne, les samedis 23 et 30
janvier 2021. Les participants et invités au congrès
Adapté de l’affiche ayant gagné
voteront ces projets. La divulgation des résultats (les trois
le 1er prix du concours 2019/2020
affiches les plus votées) et la remise des prix se feront à la
clôture du congrès et, par la suite, ils seront communiqués par courriel aux professeurs gagnants et sur
les réseaux sociaux de l’APPF ! Les prix seront envoyés par la poste. Bonne chance aux participants !
Maria António
Le français fait la différence
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LA CHANSON EN SCÈNE VIII - 2020/2021
Cette année scolaire encore, vu le contexte sanitaire, le concours La chanson en
scène n’aura pas lieu. Nous espérons pouvoir le refaire l’année prochaine !
Maria António

ADG EUROPE / TNT THEATRE
et LE THÉÂTRE DU HÉRON
PRÉSENTENT
LE MALADE IMAGINAIRE, DE MOLIÈRE - en VOD
La compagnie propose la VOD du
spectacle LE MALADE IMAGINAIRE de
Molière, des ateliers en ligne avec le
metteur en scène et en présentiel, dans
vos classes, si / quand possible ! Le
dossier pédagogique est disponible
gratuitement pour les membres de
l'association intéressés par le projet. Les
tarifs des ateliers dépendent du nombre
d'élèves intéressés, vous pouvez nous
contacter pour recevoir un devis : pedagogie@theatreduheron.fr Pour tous les professeurs intéressés
par les projets en ligne, deux vidéos pédagogiques de la plateforme « Molière & Le Malade Imaginaire »
seront mises à disposition gratuitement sur demande. Contactez fpariseadge@gmail.com

LE PETIT PRINCE, DE SAINT-EXUPÉRY - REMIS À MARS 2022
LE THEATRE DU HERON en association avec ADG EUROPE,
présentera la dernière création du metteur en scène Gaspard
Legendre : LE PETIT PRINCE, d'après Antoine de Saint-Exupéry, en
tournée au Portugal, en mars 2022. Les représentations seront faites
en salle de spectacle, en théâtre et au sein des établissements
scolaires.
A l’instar des années précédentes, l’APPF participera à l’organisation
de l’événement sur demande des écoles (professeurs de français) et
participera à sa diffusion. Pour réserver une séance dans votre école
ou pour inviter le spectacle dans votre ville vous pouvez prendre
contact avec theatre.appf@gmail.com
Maria António
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QUE VOIS-TU PAR TA FENÊTRE ?
2020/2021
Dans un objectif de promotion de l’apprentissage du FLE,
l’APPF lancera à nouveau ce défi destiné aux élèves de
français des établissements d’enseignement publics et privés
vu le succès qu’il a eu en 2020. Ne manquez pas les
informations qui seront relayées sur nos canaux de
communication habituels.
Maria António

Ce que nous avons lu

ERIC-EMMANUEL SCHMITT (2019), FÉLIX OU LA SOURCE INVISIBLE,
LIVRE DE POCHE Nº 35854.
Ce roman est le huitième volume du Cycle de l'invisible
fondé sur la problématique des religions du monde. Ce
cycle, composé d’histoires autonomes, comprend :
Milarepa (1997), Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
(2001), Oscar et la dame Rose (2002), l’Enfant de Noë
(2004), Le Sumo qui ne pouvait pas grossir (2009), Les dix
enfants que Madame Ming n’a jamais eus (2012) et Madame
Pylinska et le secret de Chopin (2018). Il y explore
l’humanisme du bouddhisme, de l’islam, du christianisme,
du judaïsme et du confucianisme, entre autres.
Ce récit a comme personnage principal un petit garçon
africain de douze ans : Félix. Il est désespéré car sa mère,
Fatou, qui tient à Belleville un petit bistrot chaleureux,
tombe du jour au lendemain dans une dépression
profonde. Le bonheur qu’elle incarne disparaît et Félix
cherche, avec l’aide d’un oncle fantasque et des habitués
du bistrot, un remède qui permette à sa mère de récupérer
son âme. Pour tenter de la sauver, il entreprend alors un
voyage dans le village natal de sa mère, en Afrique, et se
trouve confronté aux mystères de l’animisme et à la
puissance des croyances et des rites.
Ce récit, une sorte d’écho à La vie devant soi de Romain Gary, constitue un véritable chant d'amour d'un
fils à sa mère et développe une réflexion philosophique et sociologique sur la force des liens familiaux et
sur les risques et les écueils du déracinement et de l’exil. L’auteur offre, une fois de plus, une histoire
poétique avec des personnages emprunts d'une grande sagesse et parvient à happer le lecteur.
Cristina Avelino
https://www.livredepoche.com/livre/felix-et-la-source-invisible-9782253077688
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Ce que nous avons vu

MISS, DE RUBEN ALVES AVEC ALEXANDRE WETTER, PASCALE
ARBILLOT, ISABELLE NANTY
2020, COMÉDIE, 1H 47MIN .
Après La cage dorée, Ruben Alves signe avec Miss un excellent
film, plein d’émotions, sans tomber dans la sensiblerie. C’est
l’histoire d’Alex qui, à 24 ans, décide de réaliser son rêve de
petit garçon, être un jour élu Miss France. Alex, qui s’est
retrouvé seul au monde très jeune, est dans une mauvaise
passe et à la recherche de son identité. Il décide un jour de
concourir à Miss France en cachant qu’il est un homme. Il est
aidé par une famille de cœur (Isabelle Nanty, excellente en
logeuse d’immigrés de toutes les couleurs, et Thibault de
Montalembert, inattendu dans un rôle de travesti) pour
surmonter les dures étapes d’un concours sans merci. Alex part
à la conquête du titre, de sa féminité et, surtout, de lui-même.
Alexandre Wetter, d’une beauté troublante, est éblouissant
dans le rôle d’Alex. Il crève l’écran et son jeu tout en nuances
est servi par une caméra qui le filme avec amour et générosité.
A ne rater sous aucun prétexte.
Francine Arroyo
Bande-annonce : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585571&cfilm=270443.html
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Ce que nous avons écouté

GRAND CORPS MALADE PRÉSENTE :
« MESDAMES »
« Veuillez accepter Mesdames ces quelques mots comme un hommage
A votre gente que j'admire qui crée en chaque homme un orage
Au cinéma ou dans la vie vous êtes les plus beaux personnages
Et sans le vouloir vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage »
Ainsi commence la chanson Mesdames de son dernier album du même nom, qui est déjà disque d’or.
Le slameur le plus connu au monde rend hommage aux femmes avec son 7e album intitulé
Mesdames sorti le 11 septembre 2020. Une fois de plus, Grand Corps Malade nous surprend par la
délicatesse des mots et la beauté des images représentées.
Cet album est composé de 10 titres
inédits dont 9 chansons sont des
duos avec des artistes féminines :
Mais je t’aime en duo avec Camille
Lellouche, Derrière le brouillard avec
Louane, Un verre à la main en duo
avec Laura Smet, Une sœur avec
Véronique Sanson, Pensant 24h avec
Suzane, Chemins de traverse avec
Julie et Camille Berthollet, Enfants
du désordre avec Alicia, Je ne serai
que de trop avec Amuse-Bouche et
Confinés avec Manon.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=TC7aA1WIkyQ&feature=emb_logo

À la mi-décembre, Grand Corps Malade a sorti le clip de
la chanson Pas essentiel qui a été inspirée par les
mesures prises par le gouvernement français pendant la
pandémie. Ce clip, réalisé par Mehdi Idir, met en avant
les difficultés ressenties par les acteurs des biens
considérés « non essentiels », expression estimée
maladroite par le slameur. Cette chanson est « une ode à
la vie, à la liberté et à la culture ».
https://www.youtube.com/watch?v=NencPkx7qgY
Elisabete Pires
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Ce que nous conseillons

NOUVELLE CAMPAGNE DE PROMOTION DE
LA LANGUE FRANÇAISE AU PORTUGAL
Peut-être la connaissez-vous déjà… ou peut-être pas… Si c’est le
cas, ne perdez pas de temps ! Découvrez-la et partagez-la au
plus vite et avec tout le monde !...
Oui, c’est cela ! On parle de la nouvelle campagne de promotion de la langue française au Portugal ! Ce
projet cherche à attirer l’attention des jeunes Portugais sur l’importance, la beauté et l’utilité de ce code
de communication : le français. À travers des images ludiques, riches en couleurs, ce projet
« Rendez-vous avec le futur » (« Rendez-vous ao futuro ») prend vie en vidéos et devient connu grâce à
ses slogans : « Offrez la langue française à vos expériences », « Préparez un avenir en français » et
« Créez un avenir en français »…
Ce projet a été réalisé par l'Institut français du Portugal et l'Ambassade de France avec le soutien du
réseau des Alliances Françaises et est disponible pour tout public et tous moyens de communication.
Pour en savoir plus : https://rendezvousaofuturo.pt/ Profitez-en et faites sa diffusion au maximum !
Maria António
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Ce que nos associés ont fait

Club de français
Le club de français du « Agrupamento de Escolas de Reguengos de
Monsaraz » est de retour et plein d’énergie !
Bien que séparés physiquement à cause des raisons si bien connues, la
Covid 19, l’équipe de travail du Club a relancé un petit concours, cette
fois-ci pour saluer l’automne…
Chaque élève devait participer au concours avec un petit travail sur le
thème présenté, quelques mots sur l´automne et utiliser les crayons et
l’imagination…
Voici les résultats :
Ana 5º D

Guilherme Ceia 5ºA

Diana Rodrigues, 5º D

Gustavo Santos, 5º D

João Custódio, 7º E

Lara Silva, 5º D

Projet
Ast ´´´
Rix

Leonor Paulino, 6º E

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué avec leur imagination et leur créativité. L’exposition des
travaux et l’attribution des prix auront lieu au mois de décembre, à la bibliothèque de « Escola Básica
António Gião ».
Vive Ast´Rix!
Vive la Langue Française !!!
Catarina Vidigal(Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz)
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Agenda
■ JOURNÉE D’ÉTUDE DE L’ASDIFLE : MULTIMODALITÉ ET MULTISUPPORTS POUR L’ENSEIGNEMENT/

APPRENTISSAGE DES LANGUES ÉTRANGÈRES
vendredi 8 janvier, de 9h à 16h, en ligne
https://www.fle.fr/Multimodalite-et-multisupports-pour-l-enseignement-apprentissage-des-langues
■ JOURNÉES ORGANISÉES PAR L’AGENCE ERASMUS + FRANCE ERASMUS + : BILAN ET
PERSPECTIVES
Jeudi 14 et lundi 18 janvier, de 9h à 18h, en ligne
https://agence.erasmusplus.fr/evenements/erasmus-bilan-et-perspectives/
■ JOURNÉE D’ÉTUDE ORGANISÉE PAR L’ACEDLE ET L’ATILF : NOTIONS EN QUESTIONS EN
DIDACTIQUE DES LANGUES : L’ « AUTONOMISATION »
vendredi 22 janvier, de 9h à 17h, visioconférence en ligne
https://www.atilf.fr/recherche/manifestations/colloques/20210122-je-neq-autonomisation/
Inscription nécessaire pour recevoir le lien vers la salle des communications :
https://framaforms.org/inscriptions-journee-neq21-1607885554
https: //www.fle.fr/Notions-en-questions-en-didactique-des-langues-l-autonomisation
■ XXVIIIE CONGRÈS ANNUEL APPF : ÉVALUER LES
APPRENTISSAGES AU 21E SIÈCLE - STRATÉGIES, OUTILS ET
DÉMARCHES
Les samedis 23 et 30 janvier 2021, en ligne
www.appf.pt

■ JOURNÉE D’ÉTUDES DE L’AFLA - ASSOCIATION FRANÇAISE DE LINGUISTIQUE APPLIQUÉE : LA
LINGUISTIQUE APPLIQUÉE EST-ELLE UNE DISCIPLINE DE COMBAT ?
vendredi 12 février, en ligne
https://www.fle.fr/La-linguistique-appliquee-est-elle-une-discipline-de-combat
http://www.afla-asso.org/afla2021/
■ SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE 2021
Du 13 mars 2021 au 21 mars 2021
https://semainelanguefrancaise.culture.gouv.fr/l-evenement2/presentation-de-la-semaine
■ COLLOQUE : MOOC, APPRENTISSAGE DES LANGUES ET MOBILITÉ.
Vendredi 9 et samedi 10 avril, Naples, Italie
https://www.fle.fr/MOOC-apprentissage-des-langues-et-mobilite
http://conference.mooc2move.eu/
 APPEL À COMMUNICATION

JOURNÉES DE LA LANGUE FRANÇAISE DE L’UFBA - IIIE CONGRÈS INTERNATIONAL : S'ÉLIRE - SE
DIRE - FLEURIR
22 - 25 mars 2021, visioconférences en accès libre sur la toile, São Salvador da Bahia de todos os Santos,
Brasil
Date-butoir : 15 février 2021.
https://portalseer.ufba.br/index.php/Antipodes/announcement/view/482 ,
Par courriel : congresdu20mars@gmail.com
Le français fait la différence
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