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Éditorial 
 

À Pâques, ils restent chez « œufs » ! 
 

Quand Coronavirus est apparu (le 
petit monstre vient tout juste de fêter 
son premier anniversaire), nous ne 
savions pas trop comment nous y 
prendre : nous avions bel et bien 
envie de l’étouffer dans l’œuf ; 
toutefois, n’y étant pas parvenus, 
nous avons aujourd’hui surtout envie 
de lui dire qu’il aille se faire cuire un 
œuf. 

Puis, quand le vaccin - tel œuf de Colomb ! - survient, certains 
pensent que tout va se résoudre rapidement ; d’autres croient 
encore qu’il faut avancer plus lentement, avec sûreté, comme en 
marchant sur des œufs, et que mieux vaut maintenant un œuf 
que, dans le temps, un bœuf.  
En somme, s’il est bien vrai que l’on ne fait pas d’omelette sans 
casser des œufs, il est aussi vrai qu’il ne faut pas mettre tous les 
œufs dans le même panier ; il faut donc oser, diversifier, et, 
concrètement, (se) réinventer. 
En lisant ce bulletin, vous pourrez vous rendre compte que c’est 
précisément ce que l’APPF a fait, ou se propose encore de faire 
dans le futur proche qui convient, selon les mesures sanitaires qui 
s’imposent : un superbe congrès à distance, avec plus de 140 
participants, des formations qui cartonnent (L’heure du Prof 
promu par l’IFP, le projet GiroFLE), des rencontres virtuelles, des 
concours pour nos apprenants, etc...  
Vous pourrez également accueillir nos suggestions de lecture, de 
musique, de cinéma,... dans les rubriques habituelles et que vous 
pouvez déjà lire, sagement, à la terrasse d’un café et, pour 
l’instant, à une table de quatre. Mais, d’ores et déjà, nous vous 
souhaitons que le prochain numéro de En direct de l’APPF puisse 
être tranquillement savouré au bord d’une plage ou d’une piscine, 
en chaleur estivale, bien déconfinés et en toute liberté. 
 

Carlos Rodrigues 
 
Note :  
Chère lectrice/ Cher lecteur 
Veuillez nous pardonner cet 
éditorial trop semblable à une 
salade aux œufs, mais un long 
confinement a toujours des effets 
négatifs et, parfois même, un peu 
indigestes sur le rédacteur. 

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 

http://www.appf.pt
mailto:www.appf.pt
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UN SUPERBE CONGRÈS, DIFFÉRENT ET ENTHOUSIASMANT ! 
 

 

Ce que nous avons fait 

Pour son 28e congrès national, l’APPF a organisé avec 

beaucoup de succès deux journées de formation très 

enrichissantes, les samedis 23 et 30 janvier, autour du 

thème « Évaluer les apprentissages au 21e siècle : 

stratégies, outils et démarches ». Ce fut un véritable 

défi, relevé avec compétence par le Comité 

organisateur, compte tenu de la pandémie du          

COVID-19. Pour la première fois depuis le début des 

congrès annuels, cette rencontre s’est déroulée en 

ligne, sur la plateforme Zoom, et a réuni près de 140 

participants très motivés par les échanges fructueux au 

cours des onze ateliers et des quatre conférences.  

Lors de la séance d’ouverture, le Secrétaire d’Etat à 

l’Éducation, João Costa, a souligné l’importance de 

l’évaluation qui doit être au centre de la réflexion 

didactique et pédagogique actuelle puisque 

l’enseignement par compétences oblige les professeurs 

à évaluer différemment, en accord avec le Perfil do 

Aluno à Saida da Escolaridade Obrigatória. En effet, la 

législation en vigueur, notamment les DL nº 54/2018 et 

nº 55/2018, du 6 juillet, reconnaît à tous les apprenants 

le droit de suivre le curriculum choisi et d’être évalués 

en fonction de leur profil et de leurs compétences. 

 
João Costa,  

Secrétaire d’État à l’Éducation 

L’Ambassadrice de France au Portugal, Florence 

Mangin, a insisté sur la contribution de l’apprentissage 

des langues à la formation de la citoyenneté. Dans le 

cadre institutionnel, elle a rappelé l’importance de 

l’Accord bilatéral en application entre le Portugal et la 

France et la campagne de l’Institut Français du 

Portugal Rendez-vous ao futuro en faveur de la 

promotion de la langue française qui se définit par son 

dynamisme et son image rénovée d’une langue de 

modernité, d’opportunité et de culture, favorisant le 

multilinguisme. 

 
Florence Mangin 

Ambassadrice de France au Portugal 

L’Ambassadeur de Suisse au Portugal, André Régli, a 

affirmé son enthousiasme d’être présent à cet 

événement car, pour lui, toutes les langues sont 

importantes parce que, au-delà de la communication, 

elles rapprochent les peuples. 

[à suivre] 
 

André Régli 
Ambassadeur de Suisse au Portugal 
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UN SUPERBE CONGRÈS, DIFFÉRENT ET ENTHOUSIASMANT !     [suite] 
 

Cynthia Eid, Vice-présidente de la FIPF, a rendu hommage aux 

enseignants de FLE pour leur travail de rayonnement de la 

langue française qui doit être soutenu par les associations de 

professeurs de langue en faisant entendre leur voix auprès des 

gouvernements pour le développement du français.  

Après la séance d’ouverture, Cynthia Eid, a proféré la première 

conférence intitulée « Évaluer oui… mais de quelle(s) évaluation

(s) parle-t-on ? », avec une intervention très riche où elle s’est 

penchée sur la question de l’évaluation en général, sur les 

typologies et les principes subjacents, notamment sur ceux qui 

établissent la différenciation pédagogique en évaluation. 

Avec la deuxième conférence, « Accueillir le DELF dans son établissement scolaire : enjeux, avantages 

et perspectives », Clarisse Boudart, attachée de Coopération éducative et linguistique à l’Institut 

français du Portugal, avec la participation de Camille Campos et de Sofiane Farhra, chargés de mission, 

a mis en évidence que le DELF est non seulement un véritable atout au service de la qualité de 

l’enseignement du français comme un outil indispensable de promotion de la langue française au sein 

de la communauté éducative. Nos collègues Lídia Marques et Sandra Cardoso ont partagé leurs 

expériences de préparation du DELF scolaire avec les apprenants et nous ont donné des conseils pour 

rendre cette certification un moment inoubliable pour les élèves et leurs parents.  

Lors de la troisième conférence, « Uma reflexão sobre a importância de uma prática assente nos 

princípios da avaliação pedagógica », Ariane Cosme et Daniela Ferreira, de l’Université de Porto, ont 

insisté sur le rôle de l’évaluation qui oblige les enseignants à réfléchir sur les principes épistémologiques 

et conceptuels qui orientent les pratiques d’enseignement : pourquoi évaluer ? Comment évaluer ? Quel 

type d’informations recueille-t-on avec l’évaluation ? Les réponses à ces questions si importantes ont 

démontré que l’évaluation doit être essentiellement formative et que le feedback que le professeur 

donne aux élèves 

représente une étape 

fondamentale dans le 

processus. 

 

[à suivre] 
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UN SUPERBE CONGRÈS, DIFFÉRENT ET ENTHOUSIASMANT !     [suite] 
 

Au cours de la quatrième conférence, « Os alunos são plurilingues... e a avaliação? Acerca da 

perenidade do habitus monolingue na avaliação em línguas », Sílvia Melo-Pfeifer, de l’Université de 

Hambourg, a prouvé que cet habitus monolingue est encore profondément enraciné dans les pratiques 

de classe et forcément dans l’évaluation, même en vivant dans un contexte de diversité linguistique.  

Les divers ateliers, dynamisés par des experts étrangers ou nationaux, ont fourni des pistes pour mieux 

évaluer la production écrite en présentiel ou en distanciel, en utilisant, par exemple, le portfolio ; pour 

travailler l’orthographe, par le biais de la dictée collaborative ou la dictée numérique ; pour développer 

certaines compétences à l’aide de projets interdisciplinaires et pour apprendre à mieux définir le 

concept de faute. Ces ateliers, orientés vers les pratiques de classe, ont permis aux enseignants de 

partager des idées, de mutualiser des ressources qui mettent en place des stratégies innovantes pour 

faciliter la tâche d’évaluer dans des classes d’initiation, en travaillant différemment, en impliquant les 

élèves dans leur évaluation. D’autre part, certains ateliers ont amené les participants à réfléchir sur le 

déficit actionnel des examens écrits de français de l’enseignement secondaire portugais qui semblent 

ne pas parvenir à concrétiser les principes et les orientations du Cadre européen commun de référence 

pour les langues, à établir la différence entre une évaluation de l’apprentissage et pour l’apprentissage, 

en se référant au rôle actif de l’apprenant dans son évaluation et à démontrer qu’il existe des techniques 

et des outils qui gamifient les évaluations en classe de FLE et renforcent ainsi la motivation et 

l’engagement des élèves dans le cours de FLE. 

Au terme de ces deux journées de formation très riches et fructueuses, les participants ont évalué de 

façon extrêmement positive la très bonne organisation du congrès (99%), sa durée (93%), les espaces 

informatifs et d’exposition sur Moodle (89%), les conférences (81%) et les ateliers (68%). D’autre part, 

94% d’entre eux ont estimé que le 28e congrès a répondu à leurs attentes, ce qui permet de féliciter 

vivement toute l’équipe de l’APPF et de se donner rendez-vous l’année prochaine. 

Carlos Oliveira 

ET, POUR UN SUPERBE CONGRÈS, DES COLIS SURPRISE... 
 

Lors de la réalisation du Congrès APPF qui a eu lieu en 

ligne, à la fin de chaque atelier, un tirage au sort a été fait 

parmi les congressistes par le biais de l’application 

Sortear.net. À l’annonce de son nom, le gagnant devait se 

manifester pour pouvoir recevoir un colis surprise APPF. 

Ces colis surprise ont été envoyés par la poste au mois de 

février.  

Bravo aux heureux gagnants ! 

 

Graça Silva et Maria António 

 
 

https://www.sortear.net/
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AFFICHE TON FRANÇAIS - DESTINATION SUISSE 2020/2021 
LES RÉSULTATS DU CONCOURS 

 
 

Cette année, l’APPF a organisé la huitième édition du concours 

d’affiches destiné aux élèves de français des établissements 

d’enseignement publics et privés. L’objectif de ce concours est la 

promotion de l’apprentissage de la langue française dans les 

parcours scolaires. 

L’APPF se réjouit encore une fois de la grande adhésion des collègues à ce concours – aussi bien les 

professeurs de français que les professeurs d’autres matières qui ont collaboré – et félicite tous les 

apprenants et les enseignants qui ont accepté ce défi. Dans un premier temps, trente et une affiches 

proposées par les élèves ont été partagées sur Facebook et les dix plus likées, par la suite, ont fait l'objet 

d'une exposition virtuelle pendant le XXVIIIe congrès de l’APPF sur la plateforme Moodle. Tous les 

participants à cet événement ont pu voter leur affiche préférée par le biais d’un formulaire. Les trois les 

plus votées ont été les affiches gagnantes.  

La communication des résultats a été faite lors de la clôture du Congrès et, par la suite, par courriel à 

tous les professeurs participants. Ces mêmes résultats ont été annoncés ultérieurement sur les réseaux 

sociaux. 
 

Voici les lauréats : 

 
Veuillez retrouver les affiches gagnantes à la fin de ce bulletin, page 23. 

 

Félicitations à toutes/tous les collègues et à leurs élèves. 

Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles affiches !  

Cette fois-ci Affiche ton français destination… Hémisphère Sud ! * 

 

Bon travail et bonne chance ! 

Maria António 

 

* Le pays choisi sera annoncé dans le prochain numéro de En direct de l’APPF 

 

 

  ÉLÈVES ÉCOLES PROFESSEURS 

1er prix 

Jaime Toureiro 

Bruna Brites 

Igor Borges 

Escola Secundária de Loulé 
Maria Ermelinda Figueira 
Pereira Travia 

2e prix 

João Dias 

Tomás Rufino 

Rafael Silva 

Escola Básica Pêro de Alenquer 
Agrupamento de Escolas Damião de Goes 

Célia Anágua 

3e prix Joana Ferreira 
Escola Básica e Secundária Quinta das 
Flores 

Maria de Lurdes Falcão 
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TÉMOIGNAGE SUR LE CONCOURS AFFICHE TON FRANÇAIS 
 « UNE AVENTURE À TENTER ! » 

 

En tant qu’assistante de français à Escola Secundária de Loulé, au 

Portugal, il était important pour moi de partager la langue et la 

culture française avec les élèves du lycée. 

Mon assistanat est avant tout une nouvelle manière d’enseigner le 

français. Ainsi, participer au concours de l’APPF Affiche ton français 

- destination Suisse 2021 était l’occasion parfaite pour allier 

apprentissage, travail d’équipe et divertissement ! 

En accord avec ma professeure-tutrice, Maria Ermelinda Travia et 

nos élèves de 1ère du Bac Professionnel de Tourisme Durable et 

Rural - 11° ano Curso Profissional de Técnico de Turismo Ambiental e 

Rural - nous nous sommes donc lancés dans cette aventure ! 

Après plusieurs séances de travail, nous avons reçu l’aide des élèves de terminale du Bac Pro de Design 

– 12º ano do Curso Profissionnal de Técnico de Design – pour la création et la mise en forme de l’affiche. 

Nous avons organisé une séance de photographie avec ces élèves, orientés par le professeur de Design, 

Júlio Ribeiro, afin de pouvoir mettre nos photos respectives sur l’affiche. C’est avec beaucoup de 

motivation, de débats pour choisir les bonnes idées, de brouillons faits et refaits et, évidemment, 

beaucoup d’enthousiasme que nous sommes parvenus au résultat final : une affiche incroyable 

représentant le cadran d’une montre au symbole de la Suisse, assorti d’un slogan original - « TIC TAC 

TIC TAC, Il est temps de me mettre au français, en Suisse j’aurai du succès ! » 

Enfin, l’affiche du concours étant un travail collaboratif, nous avons choisi d’inscrire le nom d’un élève 

de la classe de Design et de deux élèves de la classe de Tourisme, désignés par leurs pairs en fonction de 

l’investissement dans les activités de ce projet : Bruna Brites, Igor Borges et Jaime Toureiro. Puis on 

« s’est tourné les pouces » et finalement … grande et merveilleuse surprise ! Cette affiche a gagné le 

concours ! Ce fut une satisfaction totale, principalement en raison de l'engagement des élèves dans ce 

projet.  

En résumé, participer au concours fut une expérience créative et enrichissante, tant pour les élèves, que 

pour  la professeure et l’assistante de français ! Si c’était à refaire ? – Oui, sans aucun doute ! 

 

Assistante de français : Zoé Cissokho-Lourenço 

Professeure de française : Maria Ermelinda Travia 
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CINELÍNGUA FRANCESA :  
DÉMARRAGE PROMETTEUR MALGRÉ LA PANDÉMIE 

 

Dédié aux professeurs de français et à leurs élèves, le dispositif Cinelíngua francesa a démarré en 

octobre dernier, dans le cadre de la 21ème Festa do Cinema Francês : les 4 premiers films ayant intégré le 

catalogue de « Cinelíngua francesa » ont été proposés en séances scolaires. Ce sont au total 625 élèves 

et professeurs qui ont assisté à ces projections à Lisbonne. 

 
Les quatre films sont accompagnés de leur dossier pédagogique respectif élaboré par des professeurs 

pour permettre à leurs collègues d'utiliser le cinéma comme instrument d’enseignement et 

d'apprentissage du français. 

Ces dossiers ont été présentés aux professeurs de français, à Lisbonne et à Porto, lors de 3 ateliers 

animés par 6 intervenants dont Odile Montaufray, Présidente et co-fondatrice de « Cinélangues », et 

trois professeures qui ont co-réalisé les dossiers, Jaquelina Pinto, Rosa Ribeiro et Maria Helena 

Cerqueira. 

Le formulaire de réservation de séances scolaires est disponible en ligne depuis novembre 2020. 

Malgré les restrictions dues à la pandémie, des séances scolaires très appréciées par les bénéficiaires 

ont déjà eu lieu, notamment sur l’île de Madère en novembre 2020 et en Algarve en janvier 2021. 

Étant donné la situation actuelle, une possibilité d'accéder à certains films du catalogue par VOD (Video 

on Demand) est actuellement à l’étude. De nouveaux dossiers seront réalisés au printemps et pendant 

l’été afin de vous proposer de nouveaux films dans le catalogue pour la rentrée de septembre 2021 ! 

À ce jour, le dispositif « Cinelíngua francesa » compte 175 professeurs membres, dont 20 professeurs du 

groupe de travail pédagogique qui élaborent les dossiers pour chaque film. Si vous êtes professeur de 

français et que vous n’êtes pas encore inscrit, rendez-vous rapidement sur 

www.cinelinguafrancesa.com ! 

Marie Kerzerho 

 

 

https://institutfrancaisduportugal.s2.mp-stats.com/redirect/?s=%2fkcHhFMPMVCwqPXgKOvRLs4cfYfpu42QXnbbEODSCiU4VSHhQLbz28bLoEKg%2bgjucQI1GVrb4q%2bkfA6HcEYou9CuFN9tdful82XiDODf3CIBDq%2bk3JT0mc1kVfGqiuns&e=/uG65PwpfuxYgKpJwb4A69SkUt8x+/X9thcTa80PH/Y=
https://www.cinelinguafrancesa.com/pt
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PROGRAMME 
 

 

LES ASSISTANTS DE FRANÇAIS AU PORTUGAL - ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021 
Le 8 février, a eu lieu la réunion d’accompagnement et d’évaluation des assistants, sous la coordination 

de Mme Ana Mayer de la Direção-Geral de Educação. Cette réunion de travail a été l’occasion de 

témoigner du succès de ce programme dans les établissements scolaires pendant ces 4 derniers mois 

de leur présence. Cette fois-ci, la réunion a eu lieu en ligne, via la plateforme Zoom en l’absence des 

habituels partenaires et des professeurs tuteurs. 

Certains de ces jeunes assistants de langue ont participé au concours Affiche ton français - destination 

Suisse, défi lancé lors de la première réunion en octobre. L’équipe de l’APPF leur souhaite un bon travail 

d’ici à la fin de leur séjour ! 

Maria António 

 
 

LES ASSISTANTS DE PORTUGAIS EN FRANCE - ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 
A l’instar des années précédentes, l’APPF a participé à la 

diffusion du programme d’assistant de langue portugaise en 

France pour l’année scolaire 2021/2022. Ce programme qui 

existe depuis 1971 met à disposition 14 places chaque année 

pour les assistants de langue portugaise en France. Pour 

l’année 2020/2021, 14 jeunes sont partis dans cette aventure 

inoubliable. Pour l’année prochaine (2021/2022), de 

nombreux jeunes Portugais ont postulé. Ce sera pour ces 

heureux sélectionnés une belle occasion d’être en contact 

avec beaucoup d’autres cultures et dans un pays d’accueil 

francophone. Bonne chance aux courageux participants ! 

Découvrez en détail ce projet et faites bonne diffusion auprès de vos élèves pour l’importance 

d’apprendre le français… 

Maria António 

https://www.sec-geral.mec.pt/noticia/novo-prazo-candidaturas-para-assistentes-de-portugues-em-franca-ano-letivo-20212022
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RENCONTRE AVEC LA FIPF  
 

Le jeudi 11 février dernier a été l’occasion pour 

l’APPF de participer à une rencontre informelle 

avec le bureau restreint de la FIPF. 

Pendant 1h30, les présidentes des associations 

de professeurs de français d’Autriche, du Brésil, 

de Costa Rica, du Gabon, de l’Inde, du Liban, de 

Macédoine du Nord, de Russie, de Slovaquie, de 

Turquie et du Portugal ont discuté avec Jean-

Marc Defays, président de la FIPF, et Marc 

Boisson, secrétaire général, de l’impact de la 

pandémie sur les activités des associations mais 

aussi de l’avenir de la FIPF.  

Ce fut également un moment de partage, 

malheureusement trop court mais à refaire ! 

 

Christina Dechamps 

 

PAROLES DE FEMMES - HOMMAGE AUX CONQUÊTES FÉMINISTES 
 

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’Institut français du Portugal et 

l’Ambassade de France au Portugal ont décidé de faire dire, par une grande diversité de voix – femmes, 

hommes, jeunes, moins jeunes, lycéens, étudiants, chercheurs, professeurs, journalistes, artistes, 

historiens, français ou portugais - des paroles écrites ou prononcées par les femmes, depuis 1791 

jusqu´à nos jours, pour exprimer leur spécificité ou pour conquérir des droits égaux aux hommes.  

Madame l'Ambassadrice de France au Portugal, Florence Mangin, nous a accueillis le 8 mars pour un 

marathon des paroles de femmes, à travers une quarantaine de textes représentatifs du mouvement 

pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Pendant presque une heure nous avons pu voir et 

écouter lire par plusieurs personnalités, ce qui pourrait être dénommé « Grand livre du féminisme », 

parmi elles, Christina Dechamps, notre présidente. 

Nous vous invitons à voir ou à revoir la rediffusion : Paroles de femmes 

Grand hommage à toutes, à nous, les femmes d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Fière d’être femme. 

Merci à tou·te·s les lecteur·rice·s. 

Graça Silva 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B0f1QSM57dQ
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RDV FLE HACHETTE 
 

Les 23 et 24 mars a eu lieu le premier RDV FLE 

avec la participation de la maison d’édition 

HACHETTE. Cet événement s’est réalisé en 

ligne, par le biais de la plateforme Zoom avec 

une durée de 60 minutes. Voici un lien où vous 

trouverez l’information communiquée par 

Christine Buttin lors de ce rendez-vous FLE 

HACHETTE . 

Suivez-nous sur Facebook et n’oubliez pas de 

vérifier votre courriel !  

Maria António 

 

COMMÉMORATION DE LA FRANCOPHONIE MARS / AVRIL 2021  
 

Le 20 mars, c’est le jour de la francophonie et, chaque année, au mois de mars, on organise un peu 

partout dans le monde la Fête de la Francophonie : un moment unique où toute la communauté 

francophone se réunit pour célébrer une langue et une culture qui unit au-delà des distances 

géographiques et des différences culturelles. 

Cette année, au Portugal, une série 

d’événements ont été organisés en ligne. 

Pour les mois de mars et avril, un grand 

nombre d’événements ont été prévus par les 

11 pays organisateurs (découvrez-les ici). En 

passant par les voyages virtuels, la musique, 

la littérature, la gastronomie et aussi l’art 

urbain… Un mural sera créé par l’artiste 

franco-portugais STYLER à Ajuda, un 

quartier de Lisbonne. On peut tous 

accompagner cette création en suivant les 

réseaux sociaux associés à cette initiative. Ce 

sera sans aucun doute un succès car, quand 

on y met le cœur, tout prend corps et bien 

sûr, La Francophonie nous maintient unis !  

 

Découvrez,  

puis partagez  

et, surtout, vivez cette fête !  

 

Maria António 

 
 

 

 

https://www.hachettefle.com/numerique/ressources?fbclid=IwAR344c8f_4QPUZ6LGCi89u0QfqVdhx5-nJ1g0xkW3DEQaVYjhyr2JvbR8ec
https://www.facebook.com/APPF-Association-Portugaise-des-Professeurs-de-Fran%C3%A7ais-101421096667041
https://festadafrancofonia.com/organizadores/
https://festadafrancofonia.com/
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AVEC  LE WEBINAIRE L´HEURE DU PROF : « LE DESSIN DE PRESSE » 
 

L’HEURE DU PROF est, sans aucun 

doute, un moment de partage et de 

convivialité (même en ligne) qui est 

devenu indispensable à tous les 

professeurs de FLE qui veulent 

apprendre et innover. Toutes les 

expériences vécues et racontées à la 

première personne sont des exemples 

pour les autres et ne sont jamais 

monotones. 

Ce 9ème Webinaire, intitulé « Le dessin 

de presse », nous a ouvert une fenêtre 

vers une possibilité qui, pour moi, était 

bien lointaine : celle d’utiliser les 

dessins de presse dans mes cours. S’il 

est vrai que le public devrait avoir un 

niveau plus avancé pour comprendre 

quelques nuances, il est aussi vrai que 

nous pouvons adapter les dessins de 

presse à un niveau plus basique. Sinon 

voyons, le fait de décrire, à peine, le 

dessin avec de simples structures 

grammaticales « oblige » les élèves à 

penser en Français. Et ça, c’est 

difficile !  

Après ce Webinaire, j’ai décidé d’essayer de mettre en pratique quelques-unes de ces idées avec mes 

élèves des niveaux A1 et A2. J’ai suivi tous les précieux conseils donnés et j’ai réussi à les faire parler (un 

peu) et penser en français. De ma part, la motivation était à un niveau assez élevé, je dois le dire, et ça 

se voyait. Et si les élèves s’en aperçoivent, ils sont automatiquement, eux aussi, motivés et avec ce 

genre d’exercices comme déclencheur, encore mieux ! Faire connaître la culture française et 

francophone à partir de ces dessins est un moyen assez subtil de faire en sorte que nos élèves portugais 

puissent retenir de petites informations ou de petites références essentielles à l’apprentissage de la 

langue.   

Le seul problème, à mon avis, c’est de trouver un dessin de presse qui permette aux apprenants de 

comprendre et de reconnaître les allusions aux faits culturels, historiques ou actuels. Mais, en tant que 

professeurs de FLE, nous devons être capables de faire passer le message même si nos élèves ne 

connaissent pas encore beaucoup de vocabulaire ou de structures grammaticales.  

En fait, le plus important, c’est qu’ils aiment apprendre la langue française et qu’ils en soient fiers.  

Cristina Oliveira (Escola Secundária de Paredes) 
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AVEC  LE WEBINAIRE L´HEURE DU PROF :  

« JOUER AU THÉÂTRE EN LIGNE, C’EST POSSIBLE ! » 
 

Ce fut avec plaisir que je me suis inscrite au webinaire « L’heure du Prof – Jouer au 

théâtre en ligne, c’est possible !», proposé par l’Institut Français du Portugal et 

dynamisé par Adrien Payet (à la fois enseignant de FLE, formateur de formateurs, 

comédien, metteur en scène, auteur et rédacteur de la revue Le français dans le 

monde) et Ana Léon (enseignante de FLE, formatrice de formateurs et déléguée 

pédagogique de la maison d'édition espagnole Anaya), qui a eu lieu le 16 février 

2021. 

Il y a quelques années, j’ai eu l’opportunité de participer à une formation présentielle, ayant pour base 

l’apprentissage du FLE à travers des activités théâtrales en salle de classe, promue par l’APPF, avec le 

magnifique Adrien Payet. À partir de ce moment, je suis devenue complètement fan de son travail et 

j’essaie de mettre en place tout ce que j’ai appris avec lui, au profit d’un apprentissage du FLE plein de 

joie et de sourires. 

Comme je le prévoyais, ce webinaire a été guidé par une énergie incroyable, car Adrien et Ana sont de 

vrais animateurs polyvalents. Ils nous ont pris par surprise, du début à la fin : ils ont joué eux-mêmes, ils 

ont fait jouer tous les participants, ils ont présenté des stratégies, des activités et des jeux de théâtre 

fantastiques et motivants pour l’enseignement du FLE en ligne, toujours avec un dynamisme 

galvanisant qui a séduit tout le monde, dès la première minute. 

 
Au nom de tous les enseignants qui ont eu la chance de participer à ce webinaire, qui aiment vraiment 

leur métier et qui ont toujours envie de mettre en pratique des pédagogies engageantes, un grand 

merci à l’équipe de Coopération Éducative et Linguistique de l’Institut Français du Portugal pour cette 

excellente initiative. 

Célia Anágua (EB Pêro de Alenquer – Agrupamento de Escolas Damião de Goes) 
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AVEC  LE WEBINAIRE L´HEURE DU PROF :  

« FAVORISER LA MOTIVATION DE L’APPRENANT » 
 

Le 19 mars, à 19h (heure du Portugal 

continental), Isabelle Calmels et Julien Cardon 

nous ont présenté des outils et des techniques 

pour favoriser la motivation de nos 

apprenants.  

Ce webinaire, intitulé « Favoriser la motivation 

de l’apprenant », a été animé par Isabelle 

Calmels, consultante en parentalité, 

formatrice et conférencière et Julien Cardon, 

chargé de projet ingénierie pédagogique au 

CNED, formateur de formateurs et auteur 

d’ouvrages de FLE. 

Vous pouvez regarder le direct en replay sur la page Facebook de l'Institut français du Portugal. 

Clarisse Boudard et Camille Campos continuent à être les organisatrices et médiatrices de ces 

webinaires, Sofiane Farhra s’est joint cette année à cette merveilleuse équipe. Merci et encore bravo 

pour cette excellente initiative. 

Retrouvez tous les webinaires de L’HEURE DU PROF sur la chaîne Youtube de l'Institut français du 

Portugal. 

Graça Silva 

 

https://www.facebook.com/IFPLisboa/videos/521719545491845
https://www.youtube.com/channel/UCJRYRVdkSLC5omh6q5sRtLA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCJRYRVdkSLC5omh6q5sRtLA/videos
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AVEC  LE PROJET GIROFLE :  

« ÉVALUER LES APPRENTISSAAGES AU 21e SIECLE—STRATÉGIES, OUTILS ET DÉMARCHES » 
 

Le projet GiroFLE qui a été lancé au mois de novembre a effectivement commencé le 9 décembre avec 

sa première session d’un cycle de formation ouvert aux potentiels futurs enseignants de cette langue 

(étudiants de licence, master et doctorat) et aux enseignants de FLE. 

Le principal objectif de ce cycle de formation est de réunir un public diversifié (professeurs et futurs 

professeurs) et de promouvoir la discussion comme cela a été le cas lors de ces rencontres autour du 

thème de l’évaluation en FLE. 

Pour ce premier cycle de formation, 40% des 

participants sont des potentiels futurs enseignants de 

FLE. Lors de cette première rencontre, la discussion 

autour de l’évaluation en FLE a été animée par la 

formatrice Christina Dechamps. Par la suite, ce même 

groupe a participé au congrès APPF intitulé Évaluer 

les apprentissages au 21e siècle - stratégies, outils et 

démarches. Une dernière rencontre a eu lieu le 8 

février pour faire un bilan collectif de tous les acquis 

de la formation et des éventuelles retombées dans la 

pratique effective dans les écoles. 

Dans les prochains mois, d’autres cycles GiroFLE seront proposés dans ce même objectif de réunir 

autour d’un thème un public diversifié. 

Christina Dechamps et Maria António 

 
LE TIRAGE AU SORT DU 27 FÉVRIER 
 

Dans le cadre du mois de la Francophonie fêté dans le monde entier, l’APPF a offert trois inscriptions à 

la formation GiroFLE dédiée à La chanson dans l’enseignement/apprentissage des langues (12 heures 

accréditées par le CCPFC). 

Pour bénéficier de cette offre, il suffisait d’avoir ses cotisations 2020 à jour et de remplir un formulaire 

de participation. Le tirage au sort s’est fait par le biais de l’application Sortear.net le 27 février à 13h. 

Les heureux gagnants : 

 
Les résultats ont été communiqués par courriel aux gagnants et publiés sur Facebook. La formation a 

eu lieu en ligne, via la plateforme Zoom, les 6 et 13 mars et la dernière session aura lieu le 13 avril. 

Maria António 

https://www.sortear.net/
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AVEC  LE PROJET GiroFLE :  
« LA CHANSON DANS L’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DES LANGUES » 
 

Dans le cadre du mois de la Francophonie, fêté dans le monde entier, l’APPF a réalisé une formation 

GiroFLE dédiée à La Chanson dans l’enseignement/apprentissage des langues (12 heures accréditées 

par le CCPFC). Cette formation a eu lieu en ligne, via la plateforme Zoom, les 6 et 13 mars. La dernière 

session aura lieu le 13 avril. 
 

« La chanson est l’art de fixer l’air du temps » - Stéphane Hirschi 
  

En tant qu’outil pédagogique, la chanson fait déjà partie des stratégies les plus utilisées en cours par la 

plupart des professeurs de langue étrangère. C’est une activité ludique, qui motive les élèves et rend les 

cours plus amusants. La musique facilite l’apprentissage du langage et favorise la concentration. Les 

jeunes sont nombreux à écouter de tout, alors l’enseignement d’une langue étrangère à travers des 

chansons peut faire acquérir de nouveaux mots et renforcer le vocabulaire.  On peut toujours suivre les 

suggestions des manuels qui proposent des exercices de vocabulaire ou de grammaire en faisant 

écouter une chanson. On peut même faire participer les élèves dans un projet tel qu’un Festival de 

Chansons à l’école, ou leur faire connaître des musiques et chanteurs du monde francophone et 

chanter, mais est-ce qu’on peut faire autrement ?  

Iris Munos, la formatrice, chanteuse interprète, créatrice artistique multidisciplinaire, aide les 

professeurs de FLE dans leur démarche artistique et linguistique. Sa méthodologie, à partir des 

compétences diverses telles que le chant, la mise en scène, l’animation et le théâtre, nous a fait 

découvrir l’enseignement de la chanson en cours d’une façon hors du commun. Travailler le texte d’une 

chanson peut être créatif, artistique, pédagogique mais quand on apprend une chanson, on doit 

toujours penser à la difficulté du vocabulaire, à la pose de la voix, à l’intonation et au rythme. Iris Munos 

a donné des pistes pour faire participer les élèves dans un Festival de chansons et, d ’une façon plus 

pratique, a montré des techniques d’animation et d’interprétation des chansons pour : 

  utiliser la communication corporelle : la gestuelle et le regard ; 

 comprendre le mouvement du corps et la relation corps/langage ; 

 comprendre l’espace et le corps dans l’espace ; 

 découvrir la vocalisation, la déclamation et l’articulation. 

Toutes ces techniques d’échauffement du corps et de la voix sont extrêmement importantes, surtout 

pour les artistes-chanteurs, les acteurs, mais aussi pour les professeurs. Selon Iris Munos, le professeur 

prend le rôle du metteur en scène qui dirige son public, les élèves. C’est à partir d’une chanson que la 

classe commence premièrement le travail du vocabulaire, de la phonétique, de la prononciation mais 

aussi de l’intonation, du rythme. La chanson deviendra la cohésion du groupe. On fait de la chanson un 

engagement collectif qui a pour objectif la promotion de l’enseignement du français. 

Apprendre une chanson en cours de français motive les élèves à aimer la langue, ça c’est vrai, mais 

savoir chanter ce n’est pas pour tout le monde. Les techniques d’échauffement utilisées (la position du 

corps dans l’espace, l’utilisation du micro, le regard, la respiration, le souffle, la voix ….) seront utiles 

pour faire participer l’élève dans un concours mais, à mon avis, ce n’est pas une activité à faire en cours.  

Iris Munos a proposé une méthode très pratique, dynamique, intéressante, mais un peu difficile à 

mettre en œuvre dans un « cours normal ».  

Ângelo Ferreira (Agrupamento de Escolas de Miraflores) 
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RENCONTRES VIRTUELLES EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE,  

DE MARS À JUIN 2021 

 

Dans le cadre de ses activités annuelles, l’APPF organise des rencontres virtuelles – RDV FLE ! – qui se tiendront 

les prochains mois d’avril, mai et juin pour les professeurs de FLE. Cet évènement en ligne, par le biais de la 

plateforme Zoom, aura une durée de 45 à 60 minutes au maximum et se réalisera en fin de matinée des jeudis ou 

en fin d’après-midi des mercredis et jeudis. Au mois de mars, nous avons eu Hachette à l’honneur et des sessions 

sont prévues avec la DGE et quelques maisons d’édition.  

La prochaine séance – qui était prévue pour 

le 27 mars dernier – sera au mois d’avril : 

Rencontre avec le théâtre du héron / 

ADG europe. 

Suivez-nous sur Facebook et n’oubliez 

pas de vérifier votre courriel ! Inscrivez-

vous aux sessions qui vous intéressent. 

Ensemble pour le français nous sommes 

plus forts ! À bientôt en virtuel ! 

 

Maria António 
 

QUE VOIS-TU PAR TA FENÊTRE ? –  2020/2021 

L’APPF lancera à nouveau ce défi destiné 

aux élèves de FLE vu le succès qu’il a eu 

en 2020. 

Ne manquez pas les informations qui 

seront relayées sur nos canaux de 

communication habituels. 

Soyez nombreux à participer et bonne 

chance ! 

Maria António  

 

 

 

https://www.facebook.com/APPF-Association-Portugaise-des-Professeurs-de-Fran%C3%A7ais-101421096667041
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Ce que nous avons lu 

JOËL DICKER, L’ÉNIGME DE LA CHAMBRE 622, ÉDITIONS DE FALLOIS, 2020 
 

La Suisse sert de cadre à l’intrigue de L’énigme de la chambre 622 qui mêle deux textes : un hommage à 

l’éditeur du roman, Bernard de Fallois, décédé en 2018, et une fiction, celle d’une énigme policière 

jamais élucidée par la police. 

Le titre renvoie au Mystère de la chambre jaune et, comme dans le 

roman de Gaston Leroux, un crime a eu lieu dans la chambre 622 

du Palace de Verbier lors du « Grand week-end », réunion 

annuelle de la banque Ebezner qui, cette année-là, doit élire un 

nouveau président après la mort d’Abel Ebezner. Normalement, 

son fils Macaire devrait être élu mais le poste est très convoité 

par deux des trois membres du conseil de la banque : Jean-

Bénédict Hansen, son cousin, et Sinior Tarnogol, un mystérieux 

personnage. Il semble aussi que le talentueux Lev Levovitch, 

ancien bagagiste du palace devenu banquier émérite de la 

banque Ebezner, soit sur les rangs. En outre, le trio amoureux 

formé par Macaire, Lev et Anastasia complique la situation. 

Amoureuse depuis toujours de Lev, elle finit par épouser Macaire 

à la suite d’une série de malentendus mais devient la maîtresse 

de Lev avec lequel elle devait s’enfuir à la fin du « Grand week-

end ». Rien ne se passe comme prévu et un meurtre est commis 

dans la nuit. 

Des années plus tard, un écrivain, Joël, venu passer quelques temps au Palace de Verbier pour écrire un 

roman (celui que nous sommes en train de lire), va élucider le mystère avec l’aide de sa voisine de 

chambre, Scarlett Leonas. 

Même si la fin de l’histoire est un peu décevante, on lâche difficilement les 570 pages de ce roman riche 

en histoires parallèles et en rebondissements. Le cinquième roman du jeune écrivain suisse (il est né en 

1985) confirme son talent. 

Francine Arroyo 

Ce que nous avons écouté 

BOULEVARD DES AIRS - LOIN DES YEUX  
 

On vous invite à découvrir Boulevard des Airs (parfois 

abrégé BDA) et leur album « Loin des yeux » qui vient de 

sortir. Ce cinquième album arrive sous forme de 

présentation de l'univers de ce groupe qui est né en 2004. 

Leur musique est un mélange de styles dont la pop et 

l’électronique. 

Vous connaissez certainement leurs albums Bruxelles 

(2015) ou Je me dis que toi aussi (2018) ou leur single Allez 

Reste. On vous invite à suivre les liens… Découvrez 

Boulevard des airs en interview dans le 16/20 RFM et aussi 

Interview France Bleu Live. Amusez-vous bien !      

                                                                         Maria António 

https://boulevarddesairs.lnk.to/loindesyeuxpreco?fbclid=IwAR30zYkgC-lD2maAtFY-oQxm4pkugc7ndanoGBPNsO0y206ss6O6_QNJsug
https://www.youtube.com/watch?v=YTOtHYcLsro&list=PLQhv5grLcRW-BqicYAf5HwbniodlSe0Xc&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=kkOPeQXcV4Y
https://www.youtube.com/watch?v=lM3R1vkb21s
https://www.youtube.com/watch?v=lM3R1vkb21s
https://www.youtube.com/watch?v=6iixs88pcFI%20et%20aussi
https://www.youtube.com/watch?v=pU_KUrwUyaA


 

 

Le français fait la différence 

18 

Ce que nous avons vu 

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN (2019). FILM FRANÇAIS (1H30), DE MOHAMED 
HAMIDI AVEC GILLES LELLOUCHE, MALIK BENTHALA, SABRINA OUAZANI.  
 
Après plusieurs films (parmi eux : De l’autre côté du périph, en 2012, Les misérables, en 2019) présentant 

une vision problématique de la banlieue, ce film raconte une sorte de découverte d’un territoire inconnu 

– La Courneuve - par un chef d’entreprise parisien. Fondateur de Happy Few, une PME travaillant dans 

le secteur publicitaire, il décide, après un contrôle fiscal qui a mal tourné, de quitter Paris et de 

déménager les bureaux à La Courneuve pour bénéficier d’avantages fiscaux. Ses employés, un peu 

bobos, vont devoir composer avec cette situation qui a aussi des contraintes : embaucher des résidents 

de la cité. Parmi eux, Sami (Malik Bentalha) qui va les guider dans le milieu et déclencher des situations 

mettant à nu certains préjugés sur la banlieue. 

Dès le début du film, on est séduit par ce chef d’entreprise au fort 

tempérament, stressé et humain incarné par Gilles Lellouche. 

Après quelques difficultés, ses employés font aussi preuve de 

tolérance et de solidarité, rivalisant d’imagination pour se sortir 

de situations catastrophiques. Même si certaines scènes 

semblent peu vraisemblables, le film montre que l’entraide est le 

seul moyen de dépasser les différences liées aux origines.  Le 

réalisateur s’amuse avec les clichés des jeunes des banlieues et le 

duo attachant de Malik Bentalha et Gilles Lellouche est 

déterminant pour rendre cette comédie sympathique et 

divertissante.  

Cristina Avelino  
 

 

 

Bande-annonce : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=261591.html 

 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=261591.html


 

 

Le français fait la différence 

19 

LA DIGITALE –  « LE NUMÉRIQUE ÉDUCATIF RESPONSABLE » 
 

LA DIGITALE est un éditeur d’outils numériques et de contenus 

multimodaux pour l’éducation qui propose et forme à l’utilisation d’outils 

numériques responsables. Cet éditeur conçoit et développe des outils, 

sensibilise aux bonnes pratiques et défend l’accès au numérique éducatif 

gratuit, inclusif, accessible à tous et intègre.  

Cette plateforme permet de centraliser une grande partie des outils numériques dont vous avez besoin 

pour gérer des activités pour vos classes ou de travailler en ligne avec vos apprenants totalement en 

français.  

Si vous allez sur le site (https://ladigitale.dev), vous avez accès à plusieurs applications. Chacune d’entre 

elles vous propose des outils que vous pouvez utiliser en fonction des objectifs de vos cours : 

Digiscreen, par exemple, est un fond d’écran interactif pour animer vos cours en présentiel ou à 

distance qui vous donne la possibilité de créer des codes QR, des nuages de mots ou des synthèses 

vocales, d’afficher des textes, des images ou des fichiers audio, de dessiner, de découper et de diffuser 

des vidéos YouTube, de créer et de présenter des exercices interactifs, de projeter et d’utiliser un 

chronomètre et un compte à rebours, d’intégrer des contenus interactifs d’autres plateformes, etc…  

Digipad est un mur multimédia qui permet la mise en place d’activités collaboratives synchrones ou 

asynchrones. Vous pouvez y poster tout genre de fichiers (images, audio, vidéos, documents en 

plusieurs formats, etc…) ou des liens vers d’autres plateformes éducatives interactives.  

Digidoc permet de créer des documents collaboratifs, comme par exemple la prise de notes, les 

comptes-rendus ou des activités de production/interaction écrite à plusieurs mains.  

D’autres applications et logiciels y sont disponibles et tout aussi utiles. À vous de les découvrir et de les 

utiliser comme bon vous semblera.  

Elisabete Pires 

Ce que nous conseillons 

Ce que nos associés ont fait 

LA FÊTE DE LA FRANCOPHONIE À SALESIANOS DE PORTO 
 

Du 15 au 19 mars, le collège Salesianos de Porto a organisé la 

« Semaine de la Francophonie et de la Langue Française @ 

distance ». Les activités ont été développées par les élèves et il 

y a eu quelques participations spéciales pour promouvoir la 

langue française chez les jeunes. Tout a été publié sur la page 

Facebook du collège, à l’exception de l’enregistrement des 

moments Zoom et Kahoot. Voici les liens pour plus d’infos :  

 

Affiche de l’événement, créé par un élève de la 12ème année, 

pour le concours divulgué chez les élèves du secondaire : 

 https://www.facebook.com/colegio.salesianos.porto/photos/

a.266343290133279/4050874921680078/  

 

[à suivre] 

  

https://ladigitale.dev
https://www.facebook.com/colegio.salesianos.porto/photos/a.266343290133279/4050874921680078/
https://www.facebook.com/colegio.salesianos.porto/photos/a.266343290133279/4050874921680078/
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LA FÊTE DE LA FRANCOPHONIE À SALESIANOS DE PORTO [SUITE] 

 

Vidéo de la chanson « Je veux », chantée par une élève de la 7ème année : 

https://www.facebook.com/watch/?v=481293533252271  
 

Dessin de la chanteuse Zaz, élaboré par une élève du secondaire : 

https://www.facebook.com/colegio.salesianos.porto/photos/a.266343290133279/4051001878334049/  
 

Jeu crée par les élèves de la 7ème année, « Kahoot@distance. Qui est-ce ? », avec la description physique 

et psychologique de personnes qui travaillent au collège : 

https://www.facebook.com/colegio.salesianos.porto/photos/a.266343290133279/4054702014630702/  
 

Moment Gourmand « Petit Gâteau » : 

https://www.facebook.com/colegio.salesianos.porto/photos/pcb.4057947817639455/4057947554306148/   
 

Vidéo du chef Frédéric Breitenbucher sur l’importance du français dans le monde de la gastronomie : 

https://www.facebook.com/watch/?v=261001625524407  
 

« Remix Culinaire » des élèves de la 8ème année : 

https://www.facebook.com/watch/?v=435884160833981  
 

Dessins humoristiques de Marlene Santos, « Ostralina » : 

https://www.facebook.com/colegio.salesianos.porto/photos/a.266343290133279/4062332373867666/  

https://www.facebook.com/colegio.salesianos.porto/photos/a.266343290133279/4059593977474839/  

https://www.facebook.com/colegio.salesianos.porto/photos/a.266343290133279/4057112297723007/  
 

Biographies d’artistes francophones élaborées par les élèves de la 9ème année :  

https://www.facebook.com/colegio.salesianos.porto/photos/pcb.4059847507449486/4059847320782838/  
 

Vidéo de la chanson « Frère Jacques » chantée par les élèves du « Coro dos Infantes » du Musicentro:  

https://www.facebook.com/watch/?v=2866988396857830  
 

Travail de Hugo Aion, Writer, sur les clichés français : 

https://www.facebook.com/colegio.salesianos.porto/photos/a.266343290133279/4062270270540543/  
 

Vidéo du joueur de l’Équipe Nationale de Handball, Pedro Portela, sur l’importance du français dans sa 

carrière : https://www.facebook.com/watch/?v=193228868902636  
 

Session Zoom avec le joueur français de l’équipe F. C. 

Porto, Malang Sarr : 

https://www.facebook.com/colegio.salesianos.porto/

photos/a.266343290133279/4054703344630569/  

 

 

Liliana Cardoso (Colégio Salesianos do Porto) 

https://www.facebook.com/watch/?v=481293533252271
https://www.facebook.com/colegio.salesianos.porto/photos/a.266343290133279/4051001878334049/
https://www.facebook.com/colegio.salesianos.porto/photos/a.266343290133279/4054702014630702/
https://www.facebook.com/colegio.salesianos.porto/photos/pcb.4057947817639455/4057947554306148/
https://www.facebook.com/watch/?v=261001625524407
https://www.facebook.com/watch/?v=435884160833981
https://www.facebook.com/colegio.salesianos.porto/photos/a.266343290133279/4062332373867666/
https://www.facebook.com/colegio.salesianos.porto/photos/a.266343290133279/4059593977474839/
https://www.facebook.com/colegio.salesianos.porto/photos/a.266343290133279/4057112297723007/
https://www.facebook.com/colegio.salesianos.porto/photos/pcb.4059847507449486/4059847320782838/
https://www.facebook.com/watch/?v=2866988396857830
https://www.facebook.com/colegio.salesianos.porto/photos/a.266343290133279/4062270270540543/
https://www.facebook.com/watch/?v=193228868902636
https://www.facebook.com/colegio.salesianos.porto/photos/a.266343290133279/4054703344630569/
https://www.facebook.com/colegio.salesianos.porto/photos/a.266343290133279/4054703344630569/
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Agenda 

■ IVe COLLOQUE INTERNATIONAL : MOOC ; APPRENTISSAGE DES LANGUES ET MOBILITÉ 

9 – 10 avril, en ligne 

Naples - Italie 

http://conference.mooc2move.eu/  

 
 
■ PREMIÈRE BIENNALE DES LANGUES 

27-30 mai, 2021, Lyon, France 

http://daac.ac-lyon.fr/biennale-des-langues/ 

 
 
■ FORUM INTERNATIONAL DU NUMÉRIQUE POUR L’ÉDUCATION 

3 - 5 juin 2021, Poitiers, France 

https://www.in-fine.education/ 

 

 

■ Ve COLLOQUE INTERNATIONAL LANGUE ET TERRITOIRE 

14-20 juin 2021, Montpellier 

https://let2021.sciencesconf.org/ 

 
 
■ COLLOQUE INTERNATIONAL DE L’ADCUEFE : ENTRE RECYCLAGE ET INNOVATION : QUELLE 

DIDACTIQUE POUR DEMAIN ? APPROCHES CRITIQUES  

24-25 juin, Caen, France 

https://www.campus-fle.fr/fr/projets-recherches-colloques/colloques/ 

 
 
■ COLLOQUE ANNUEL DE L’AFLS – ASSOCIATION FOR FRENCH LANGUAGE STUDIES : LE 

FRANÇAIS AUJOURD´HUI, ENTRE DISCOURS ET USAGES 

25 juin 2021, Université Saint-Louis – Bruxelles, Belgique, en ligne 

https://www.afls.net/new/index.php/fr/node/65 

(Colloque 2020 reporté à 2021) 

 
 
■ UNIVERSITÉ D’ÉTÉ EN SORBONNE 

5 -23 juillet 2021, Paris, France 

https://www.fle.fr/Universite-d-ete-en-Sorbonne-1020 

 
 
■ CONGRÈS MONDIAL DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS  

9 - 14 juillet 2021 Nabeul - Tunisie 

http://nabeul2020.fipf.org/ 

 
 
 

http://conference.mooc2move.eu/
http://daac.ac-lyon.fr/biennale-des-langues/
https://www.in-fine.education/
https://let2021.sciencesconf.org/
https://www.campus-fle.fr/fr/projets-recherches-colloques/colloques/
https://www.afls.net/new/index.php/fr/node/65
https://www.fle.fr/Universite-d-ete-en-Sorbonne-1020
http://nabeul2020.fipf.org/
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■ LEARNING TECHNOLOGIES FRANCE 2021 

Evénement reporté aux 26 et 27 janvier 2022, Porte de Versailles, Paris 

https://www.learningtechnologiesfrance.com/programme-de-conferences-2021 

 

 

■ RENCONTRES VIRTUELLES ÉDITIONS MAISON DES LANGUES : 

▪ MÉMOIRE ET MÉMORISATION  

24 avril, 17-18h, en ligne 

Inscriptions : date-butoir 13 avril 2021 

https://www.emdl.fr/fle/formations/rencontres-virtuelles-fle/archive/memoire-et-

memorisation 
 
▪ LA LECTURE EN FLE : DES TEXTES SANS PRISE DE TÊTE, MISSION IMPOSSIBLE ? 

5 mai 2021, 17-18h, en ligne 

 Inscriptions : date-butoir 4 mai 2021 

https://www.emdl.fr/fle/formations/rencontres-virtuelles-fle/archive/la-lecture-en-fle-des-

textes-sans-prise-de-tete-mission-impossible 
 
▪ FAIRE CORPS AVEC LES LANGUES : LE THÉÂTRE COMME OUTIL D’APPRENTISSAGE 

DYNAMIQUE EN CLASSE DE FLE 

19 mai 2021, 17h-18h, en ligne 

https://www.emdl.fr/fle/formations/rencontres-virtuelles-fle/archive/faire-corps-avec-les-

langues-le-theatre-comme-outil-dapprentissage-dynamique-en-classe-de-fle 

 

 

■ UNIVERSITÉ CLÉ FORMATION 2021 

17-24 avril 2021, en ligne 

https://www.cleformation.org 

 

 

 

 

https://www.learningtechnologiesfrance.com/programme-de-conferences-2021
https://www.emdl.fr/fle/formations/rencontres-virtuelles-fle/archive/memoire-et-memorisation
https://www.emdl.fr/fle/formations/rencontres-virtuelles-fle/archive/memoire-et-memorisation
https://www.emdl.fr/fle/formations/rencontres-virtuelles-fle/archive/faire-corps-avec-les-langues-le-theatre-comme-outil-dapprentissage-dynamique-en-classe-de-fle
https://www.emdl.fr/fle/formations/rencontres-virtuelles-fle/archive/faire-corps-avec-les-langues-le-theatre-comme-outil-dapprentissage-dynamique-en-classe-de-fle
https://www.cleformation.org
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AFFICHE TON FRANÇAIS - DESTINATION SUISSE 2020/2021 
LES AFFICHES GAGNANTES (VOIR TEXTE DE LA PAGE 5) 

 

1er Prix 
(Escola Secundária de Loulé) 

 

2e Prix 

(Escola Básica Pêro de Alenquer/ 
Agrupamento de Escolas Damião de Goes) 

 

3e Prix 

(Escola Básica e Secundária Quinta das Flores) 
 

 


