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EDITORIAL 
 

Comment écrire un édito ... 
lorsque l´été est revenu et que la campagne nous invite au contact 
avec la nature, à la détente et au repos ? 
Comment écrire un édito ... 
quand la canicule est là et que la plage nous exhorte à profiter du 
soleil et à bronzer, prenant le bruit des vagues et l´odeur de la mer 
pour témoins et exhibant les marques du maillot de bain comme 
preuves irréfutables de bonne humeur et de joie de vivre ? 
Comment écrire un édito ... 
au moment où l´été nous convie à sortir de la routine du quotidien - 
métro, boulot, dodo - et à changer d´air, à partir pour un long voyage 
ou une simple promenade et construire des moments inoubliables en 
famille ou entre amis ? 
Exceptionnellement, pour cet édito, il suffirait peut-être de 
rassembler quelques mots, comme ceux qui suivent, et de les mettre 
en page, à la « Une » : 

 
Avec l´arrivée des vacances, que ce soit par la pratique d´un sport ou 
la simple envie de buller au soleil, l´objectif est toujours celui de 
rechercher la meilleure technique de relaxation pour rester zen et/ou 
d´avoir du fun ! 
Alors, quel que soit votre choix - la campagne ou la plage -, pour 
demeurer informé(e), rester zen et avoir du fun, ou simplement pour 
le plaisir de lire, n´oubliez pas d´emporter avec vous le Bulletin 
Trimestriel n.º 38 de l´APPF, puis, dans le calme et en toute 
tranquillité, découvrez-le…  
Bonnes Vacances !                 Carlos Rodrigues 
 
Note - En bonus, pour les vacances, nous vous lançons un petit défi: 
1. Si vous voulez avoir du fun, recherchez les mots (ou expressions) de 

l´image dans le corps du texte; attention, il y a sept mots (ou expressions) 
qui apparaissent deux fois et un qui n´y est pas. 

2. Si vous préférez plutôt être zen, vous pouvez toujours tricher et aller 
directement à la dernière page du bulletin. 
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Réunion finale d’évaluation des assistants de français 
(2016/2017) 
 

La réunion finale et d’évaluation des assistants a eu lieu le 15 mai, à la DGE 
(Direção-Geral de Educação), à Lisbonne. 
La présence des représentants de la DGEstE, de la DGE, de l’IFP et de l’APPF 
montre bien la collaboration dans ce projet au Portugal, tous engagés pour le 
succès du séjour des assistants tout au long de l’année et réunis pour témoigner 
de la richesse culturelle et francophone de cette expérience. 

Une fois de plus, les 14 assistants et leurs professeurs 
tuteurs ont partagé leurs expériences professionnelles et 
de vie. Cette dernière rencontre a permis de confirmer que 
ce projet est un atout pour tous ceux qui ont l’occasion de 
le vivre dans les écoles portugaises. Le bilan a été très 
positif et les écoles ont manifesté leur disponibilité pour 
recevoir à nouveau un assistant pour l’année prochaine, ce 
qui ne sera malheureusement pas possible pour tous 
puisque le projet est de deux ans dans chaque école. 

Rendez-vous l’année prochaine au mois d’octobre pour une nouvelle aventure avec les assistants de 
français au Portugal. 

Maria António 

Ce que nous avons fait 

BOUBOULE – Séance de cinéma pour les élèves, à Setúbal 
 

Le 19 mai, trente-quatre élèves des classes de 3ème A, B et C de l’école Michel Giacometti, 
accompagnés des professeures Teresa Lages et Anabela Fernandes, et quatorze élèves de l’école     
« Boa Água », accompagnés de leur professeure Martine Mendes, se sont déplacés au cinéma 
Charlot, à Setúbal, pour voir le film suisse Bouboule, lors d´une séance offerte par l’Ambassade de 
Suisse pour commémorer la Francophonie. Deux écoles de Setúbal et une de Palmela ont aussi 
assisté à la séance. 

Les élèves ont adoré ce film qui fait le portrait d’un garçon de 100 kilos - 
d’où le nom « Bouboule » - qui vit avec sa mère, ses deux sœurs et sans 
son père. Sa mère et le médecin veulent qu’il maigrisse mais il n’y arrive 
pas. Kevin est un garçon seul, sans amis, maltraité par ses camarades et 
sa famille. Dans ce contexte, il rencontre un vigile et son chien avec qui il 
s’identifie puisqu’il l’écoute et lui fait faire des exercices de commando. 
Mais, dans sa naïveté, il est trahi par le vigile qui volait. Déçu, il retrouve 
son père, garde le chien et son amie de toujours.  
Bouboule est un film amusant et malgré les problèmes et les difficultés 
que les jeunes avec du surpoids, ou un autre handicap, ont aujourd’hui, 
ses aventures provoquent le sourire. 

La leçon à retirer du film est que Kevin représente beaucoup de jeunes, perdus, sans auto-estime, 
sans l’attention et la compréhension de leurs parents et qui recherchent, à tout prix, des amis qui les 
aiment. 

Teresa Lages 
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La Chanson en Scène V 
« Les jeunes Chanteurs » gagnent la 5ème édition 

 

L’Association Portugaise des Professeurs de Français (APPF) a réalisé la finale du cinquième 

concours « La Chanson en Scène », le 2 juin, à l’école Pedro Nunes, à Lisbonne. 

La finale s’est déroulée entre les troupes des écoles 

lauréates de la phase régionale, au début du mois 

de mai : EB/S Braamcamp, da Pontinha, EB/S da 

Azambuja, EB/S da Quinta das Flores, de Coimbra 

et EB/S Oliveira Júnior, de S. João da Madeira.   

Les projets à concours ont abordé des matières 

sociales actuelles comme le bullying, le racisme, la 

solitude, la recherche du bonheur, ayant terminé 

avec un fort appel à la solidarité avec « Les 

orphelins de Calais », de l’École Oliveira Júnior.  

Les projets ont tous suivi les critères définis par le règlement qui prévoit que les élèves fassent une 

mise en scène s’appuyant sur un texte inspiré par la chanson choisie et créent une représentation 

linguistique et scénique au service du message travaillé en classe de Français. 

Le jury composé par Ana Mayer (DGE), Fernando Rebelo (Professeur d’arts dramatiques), Francis 

Maizières (Directeur de l’Alliance Française de Lisbonne), Laura Matos (Professeure de français) et 

Marie Kerzerho (Institut de Français du Portugal), a voté pour le message d’espoir du projet « Les 

orphelins de Calais ».  

Ce projet, centré sur les enfants migrants de la 

jungle de Calais – des centaines portés disparus 

encore aujourd’hui, a été présenté par une classe de 

7ème année de l’EB/S Oliveira Júnior, de S. João da 

Madeira qui a voulu lancer un message de solidarité 

pour les aider, à travers la chanson « On écrit sur les 

murs » de Demis Russos/Kids united. 

Étant donné que cette classe a des cours de danse 

et de musique, les élèves ont été naturellement 

réceptifs et le projet a été soutenu par le groupe de 

français, le conseil de classe, le directeur de l’école et, bien sûr, les familles. La troupe a aussi 

participé à l’atelier de théâtre organisé par l’APPF et dirigé par Tanya Ruivo, le 5 juillet dernier. 

Pendant quatre heures de formation, les élèves ont fait des exercices de confiance et de 

concentration, tout en prenant conscience de leur corps en tant qu’instrument de travail, ce qui leur 

a permis d’expérimenter différentes émotions, à travers de petites mises en scène dirigées. Après 

l’inhibition initiale, le groupe a évolué petit à petit, transformant cette activité en une expérience 

dramatique très stimulante. 

Luísa Correia* 

 
*(Professeure de Français et coordinatrice des bibliothèques Oliveira Júnior)  
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Criminosa_mente 
 
L’APPF a invité un groupe de théâtre dont fait partie notre collègue 
Ângelo Ferreira à présenter un spectacle, Criminosa_mente, construit 
à partir d’extraits de l’œuvre de Max Aub, Crimes exemplaires. 
La représentation a eu lieu le 12 juillet à la Faculté des Lettres de 
l’Université de Lisbonne où le public a pu apprécier le jeu des acteurs 
dans une mise en scène minimaliste mais efficace, ponctuée par 
l’excellente musique d’Óscar Silva (Jibóia).  
Un beau spectacle.              Francine Arroyo 
 

 

  

XXXIXème  CONGRÈS DU MOUVEMENT DE L’ECOLE MODERNE (MEM) 

Le XXXIXème Congrès du Mouvement de l’Ecole         
Moderne (MEM) a eu lieu les 20, 21 et 22 juillet 2017, 
à l’Université de l’Algarve - Faro (Complexe                
Pédagogique de Penha). 
Pendant trois jours, des enseignants du Nord au Sud 
du pays ont assisté à des partages de pratiques de 
classe selon le modèle du MEM, sous l’impulsion de 
Sérgio Niza au Portugal.  

 

Le MEM prétend construire, à travers l’action des professeurs qui l’intègrent, la formation                   
démocratique, le développement social des apprenants avec qui ils travaillent, assurant ainsi la 
pleine participation des élèves dans la gestion du curriculum scolaire. Ainsi, du planning des                     
activités curriculaires en passant par les apprentissages qui découlent de projets d’études, de                 
recherches et d’interventions en aboutissant à l’auto et à l’hétéro-évaluation, les élèves prennent 
conscience de leurs responsabilités. L’évaluation est ancrée sur la négociation coopérée des                 
jugements d’appréciation et de contrôle des objectifs décrits dans les plans curriculaires collectifs et 
dans les plans individuels de travail. Tous les registres sont établis lors du « Conseil de Coopération 
Educative ».  

[à suivre] 
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XXXIXème  CONGRÈS DU MOUVEMENT DE L’ECOLE MODERNE (MEM) [suite] 

 

Pendant trois jours, des professeurs ont parlé de projets de classe, d’inclusion et du besoin de mettre 
par écrit les savoirs ou ce dont on a besoin de savoir pour un apprentissage autonome et en même 
temps coopératif. De la maternelle à l’enseignement supérieur, les professeurs ont décrit des 
pratiques de classe et partagé des réflexions pédagogiques.  
Deux séances plénières ont intégré les trois jours de congrès : « La formation dans le MEM », 
proférée par Ana Abrantes, Clara Rolo et Filipe Neves et « Le portugais, langue non maternelle », 
présentée par Alexandra Barreto, Joaquim Segura et Marina Canuto. 

 
      Ana Coelho 

        Maria Eugénia de Jesus 
(Membre du MEM-Algarve) 

 

 
 

http://www.movimentoescolamoderna.pt/ 

http://www.movimentoescolamoderna.pt/
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Suivre des formations en FLE pour devenir plus performant 
(Le bilan de la formation) 
 
L’année scolaire se termine et c’est le moment où les enseignants font le bilan de leur travail, 
notamment des formations suivies. Nous savons tous que les centres de formation auxquels sont 
rattachés les établissements scolaires ne proposent pas beaucoup de formations en FLE accréditées 
par le CCPFC. C’est pourquoi l’APPF cherche à présenter des formations qui répondent aux besoins 
des collègues de langue française. Nous sommes donc à l’écoute des professeurs de FLE qui peuvent 
nous contacter par différents moyens, à travers le site de l’Association (www.appf.pt), en 
remplissant la fiche de contact, par téléphone au (+351) 927 585 991 / 927 587 190, ou par courriel 
(appf.appf@gmail.com). N’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions. 
Pendant l’année scolaire 2016/2017, nous avons proposé la formation « Conquistar novos horizontes 
com o francês: desafios e estratégias », de 15 heures, qui s’est tenue pendant le XXIVème Congrès, 
accréditée pour les enseignants des groupes de recrutement 210 et 320. Au cours du deuxième 
trimestre, nous avons aussi mis en place la formation RELANG qui consistait à relier les programmes 
et les tests au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECR), et à réfléchir aux 
questions liées à l’évaluation des apprenants, suite à une formation reçue par quelques-uns de nos 
formateurs auprès de la Direção Geral de Educação qui nous a 
demandé de la reproduire dans les écoles. C’est ce qui a été 
fait lors d’une formation de courte durée, dynamisée par les 
formatrices Cristina Avelino et Elisabete Pires. 
Malheureusement, nous n’avons pas pu le faire à Guarda, par 
manque de participants.  

L’Université d’été, « Développer et évaluer des performances en langue / 
Desenvolver e avaliar desempenhos em língua », prévue du 11 au 14 juillet à la 
Faculté des Lettres de l’Université de Lisbonne ne s’est pas non plus réalisée 
car elle n’a pas été accréditée par le Conselho Científico-pedagógico de 
Formação Contínua de Braga. 
 

Pour la prochaine année scolaire*, l’APPF va proposer deux autres formations qui aideront les 
enseignants à rendre leurs pratiques de classe plus motivantes : « Utilização do teatro no ensino das 
línguas » et « Metodologias ativas no ensino das línguas: da pedagogia de projeto à sala de aula 
invertida ». La première d’une durée de 25 heures est accréditée pour les enseignants des groupes 
de recrutement 210, 300, 320 et 330 et correspond à un crédit. Elle se tiendra au cours du 1er 
trimestre. La seconde, intégrée dans le cadre du XXVème Congrès annuel de l’APPF, est destinée aux 
collègues des groupes de recrutement 210, 300 et 320. Si vous voulez y participer, soyez attentifs à 
l’annonce des dates de ces deux formations sur la page de l’APPF (www.appf.pt). Ne manquez pas 
ces deux opportunités d’approfondir vos connaissances, de partager vos expériences et d’être plus 
performants dans vos pratiques de classe. Ensemble, nous ferons en sorte que nos apprenants 
soient plus motivés dans leur apprentissage de la langue française.    
 

Carlos Oliveira 
 
 

http://www.appf.pt
mailto:appf.appf@gmail.com
http://www.appf.pt
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Le théâtre et le FLE 
 

Pour répondre aux attentes des professeurs de FLE qui aiment et veulent améliorer leurs techniques 
dramatiques en classe de langue étrangère, l’APPF a décidé de proposer une formation accréditée 
de 25 heures (1 crédit) sur le thème « Utilização do teatro no ensino das línguas » qui aura lieu les 5, 6, 
7 et 8 septembre prochains, à Lisbonne, à l’école Mestre Querubim Lapa.  
Cette formation, dynamisée par Fernando Rebelo et Leonor Carrilho, permettra aux enseignants de 
s’entrainer à l’application de techniques dramatiques en classe tout en apprenant le français aux 
élèves. D’autre part, les professeurs auront l’occasion de se mettre à la place des élèves et de faire ce 
qui leur sera demandé : une pièce de théâtre de 7 minutes au maximum.  
C’est surtout une formation pratique pour tous ceux qui pensent utiliser des techniques dramatiques 
en classe pour apprendre une langue ou pour participer au projet La chanson en scène VI. 
N’hésitez pas à vous inscrire sur le site de l’APPF (www.appf.pt). 

Maria António 

Innovons dans nos pratiques de classe ! 
 

Après une année scolaire exigeante, certainement remplie de défis auxquels il a fallu répondre et 
dont la résolution nous a demandé beaucoup de travail, il est temps de reprendre des forces et de 
profiter de ces jours de vacances. L’APPF vous souhaite donc de bonnes et agréables vacances et 
vous rappelle que, comme à l’accoutumée, des projets vous seront proposés dès la rentrée. Nous 
vous rappelons que le vendredi 26 et le samedi 27 janvier 2018, à Lisbonne, nous aurons une 
formation de 15 heures, déjà accréditée par le CCPFC pour les groupes de recrutement 210, 300, et 
320, intégrée dans le XXVème congrès national : « Metodologias ativas no ensino das línguas: da 
pedagogia de projeto à sala de aula invertida ». Pendant ces deux jours de formation, nous vous 
proposerons d’actualiser vos connaissances sur les pédagogies actives, aussi bien pour le français 
que pour le portugais. Ce sera l’occasion de découvrir ou d’approfondir différents scénarios 
d’enseignement et d’apprentissage, de réfléchir à la meilleure façon d’utiliser de nouvelles stratégies 
en classe de langue, dans une perspective interdisciplinaire, qui puissent favoriser les échanges et 
améliorer les capacités de nos apprenants à mieux communiquer dans différents contextes. Nous 
privilégierons l’enseignement par projet et le concept de la classe inversée qui permet de développer 
une ambiance d’apprentissage motivante et décontractée. Ce concept connait un succès 
grandissant, de sorte que de plus en plus de professeurs à travers le monde modifient leur façon de  
« faire la classe » pour passer à un modèle plus pratique et plus humain. Nous vous recommandons 
de retenir dès maintenant ces deux dates qui seront un moment important dans la formation des 
enseignants de FLE et de portugais.  

Carlos Oliveira 

Ce que nous allons faire 

http://www.appf.pt
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Ce que nous avons lu 

ADAM, Olivier , À l’abri de rien, (2007), Paris : Seuil, Points. 
 
Comme dans ses œuvres précédentes, Olivier Adam plonge 
dans un drame social avec un regard d’écorché vif. A l’abri de 
rien est un roman court et dense où l’émotion peut surgir 
d’un mouvement, d’un signe ou d’un geste saisis dans la 

grisaille quotidienne de la périphérie des villes, celui de « millions d’hommes et 
de femmes, invisibles et noyés, d’existences imperceptibles et fondues ». Marie, 
le personnage principal, est une de ces femmes qui passent leur vie à attendre 
leurs enfants et leur mari en s’usant aux tâches ménagères. Elle perd pied, 
décroche et va s’éloigner de sa famille pour aller à la rencontre de ceux que toute 
la ville – qui pourrait être Calais et Sangatte – appelle les « Kosovars », des réfugiés et des 
clandestins de toutes nationalités qui attendent de passer en Angleterre. Confrontée à une misère 
plus grande que la sienne, fascinée par l’errance de ces hommes qui la renvoient à sa propre 
étrangeté au monde, Marie abandonne tout pour leur venir en aide et tente désespérément de 
combler une attente sans lendemain. Ce roman, à la fois cruel et poignant, nous tient en haleine par 
la force d’un récit où la vie ne tient qu’à un fil entre la lucidité et le désespoir.  

Cristina Avelino 

Ce que nous avons vu  

Papa ou Maman (2015),  
(ou comment se débarrasser des enfants après le divorce) 
de Martin Bourboulon, avec Marina Foïs, Laurent Lafitte 
et Alexandre Desrousseaux, 1h25. 
 
Quinze ans après un mariage heureux, un jeune couple décide de 
se séparer, car l’amour n´est plus au rendez-vous. Le père est 
obstétricien et la mère est chef de chantier. Mais ils ont l’air de 
bien s’entendre, c’est pourquoi ils ont du mal à annoncer la 
nouvelle à leurs trois enfants (deux garçons et une fille). 
Cependant, le père doit partir travailler à Haïti et la mère au 
Danemark, puisque tous les deux ont été promus. Donc, l’un des 
deux va devoir renoncer à la promotion. Alors, ce sont les enfants 
qui vont choisir avec qui ils veulent rester.  
C´est là tout l’absurde de la situation. Ils vont se battre pour ne pas être choisis par leurs enfants, car 
tout ce qu’ils ne veulent pas c’est être obligés de rester avec eux.  C’est le monde à l’envers, jusqu´à 
la limite du raisonnable.  
Mais quelle histoire et quelle fin surprenante ! … 
Un film à voir et à revoir, notamment avec nos élèves, qui seront surpris par cette histoire qui paraît 
invraisemblable. 

Luís Martins 
Film franco-belge de 2015 
Genre : comédie  
https://www.youtube.com/watch?v=CXIzQmPps48  

https://www.youtube.com/watch?v=CXIzQmPps48
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Ce que nous avons écouté 

VIANNEY, Je m´en vais 
 

Il s’appelle Vianney Bureau. Il est né le 13 février 1991, en France. Ce jeune 
chanteur, issu d’une famille qui baigne dans la musique, grandit au son des 
chansons de Georges Brassens, Maxime Le Forestier et François Béranger. Dès 
l’âge de 12 ans, il se passionne pour la musique et commence à écrire ses 
premières chansons. Cependant, il va poursuivre des études totalement différentes 

et obtient un diplôme de commerce à Londres, suivi d’un diplôme de stylisme en 2014. C’est en 2011 
que sa rencontre avec Isabelle Vaudey va tout changer, le ramener à ses premières amours, la 
musique, et l´encourager à enregistrer les textes qu’il a écrits. En 2016, il remporte les Victoires de la 
musique du meilleur artiste interprète de l’année. 
Pour nos cours, en plus d´une mélodie calme et donc perceptible pour nos élèves, nous pouvons non 
seulement aborder le champ lexical du « voyage » ou des « vacances » ou alors celui du « bien et du 
mal », mais aussi explorer des expressions plus populaires comme « prendre mes cliques et mes 
claques ».  
Au niveau phonétique, il est possible de travailler le son [ɛ] en explorant, à travers toutes ses 
réalisations phonologiques « Ce qui m'emmène », « ce qui m'entraîne », « la peine », « la haine », « la 
plaine », « l´aime », mais aussi « tête », « bête ». 
Bonne écoute ! 

Luís Martins 
Vidéoclip officiel : https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc 
Paroles: https://www.paroles.net/vianney/paroles-je-m-en-vais 

Ce que nous conseillons 

LE FRANÇAIS DANS LE MONDE 
 

Le numéro du Le français dans le monde, de janvier-février 2017, contient un dossier très intéressant 
intitulé « Repenser l’enseignement de l’écrit », tenant compte des nouvelles techniques d’écrit : 
courriel, texto, tchat et autres types de texte sur la toile, du blog à tous les réseaux sociaux, 
accompagnés par de nouveaux outils technologiques - téléphone portable, ordinateur … 
Pour Martine Stirman, enseigner l’écrit présuppose une méthodologie pour mener les élèves à 
produire par écrit selon le schéma : « À qui ? Où ? Quand ? Quoi ? » L’évaluation de l’écrit doit passer 
par une phase formative où le professeur signale l’erreur sans la corriger pour que l’élève 
s’autocorrige. Ce n’est qu’ensuite que le professeur peut écrire des exemples corrects pour que 
l’élève se corrige. Cette formatrice défend l’utilisation des nouveaux outils technologiques pour 
aborder l’écrit, même le correcteur orthographique mais, selon elle, celui-ci ne remplace pas 
l’explication grammaticale ni les règles orthographiques. Il faut donc trouver un équilibre entre les 
deux. Enfin, dans ce dossier, tous les articles concluent qu’il faut mêler cours classiques et 
technologies de l’information pour que l’élève écrive et exprime sa pensée. 
Note : dans cette revue, il y a aussi un article très intéressant sur le théâtre : « Le théâtre : moteur de 
tous les apprentissages » et une fiche pédagogique sur la pratique théâtrale. 

 

Suggestion : dans le numéro du FDLM, de mars-avril 2017, un dossier sur Jacques 
Prévert, accompagné d’une fiche pédagogique sur le poème « Déjeuner du Matin » 
présente quatre activités pour travailler en cours de FLE : ordonner les actions, le 
vocabulaire du petit déjeuner, les verbes et le passé composé. 

Teresa Lages 

https://www.youtube.com/watch?v=eLYyCFuPCX8.
https://www.paroles.net/vianney/paroles-je-m-en-vais
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Ce que nos associés ont fait 

Les 25 ans de l´école Ferreira de Castro (Mem Martins) 
 

On est « Saloio »! C’est à partir de ce thème que l’école 

Ferreira de Castro, à Mem Martins, a célébré son 25ème 

anniversaire ! Le français a eu sa place avec une 

chorégraphie de la chanson populaire « Sur le pont 

d’Avignon », une Edith Piaf rappelée au son d’un violon – 

« Non, je ne regrette rien », un duo musical d’une chanson 

plus récente d’Amel Bent – « Ma philosophie », entre 

autres. Les artistes ? Les élèves, bien sûr ! En plus, les 

professeurs ont profité de l’occasion pour exposer les travaux de la semaine de la Francophonie – 

« Dis-moi dix mots ». Qui osera dire que le français ne peut pas être « saloio » ? À répéter. 

Elisabete Pires 

 

 
 

 

 
 

 
 

Pour participer à cette rubrique, n´oubliez pas de: 
•  bien identifier le membre de l’association et l´école/ville où l´évènement a eu lieu ; 
•  rédiger un texte en français d’environ 250 mots, avec, en annexe, une photo format JPG ; 
•  envoyer le texte à l´APPF (appf.appf@gmail.com) au moins 15 jours avant la fin du trimestre scolaire,  

c´est-à-dire, jusqu´au 15 mars, 15 juin ou 15 décembre ; 
•  joindre les contacts personnels (adresse électronique et téléphone).    Merci !  

Le Directeur de Publication 

mailto:appf.appf@gmail.com
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Agenda 

 CONFÉRENCE : LE FRANÇAIS DANS TOUS SES ESPACES 
 8 - 10 août 2017, Collège universitaire Glendon, York University, Toronto, Canada 
 Conférence AFLS 2017                                                                             
 http://snip.ly/r7w1u#http://afls.net/fr/ 
 
 XXIÈME CONGRÈS BRÉSILIEN DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS : FRANÇAIS, LANGUE DE LA 

MODERNITÉ : UNE VOIE VERS DES CULTURES ET DES SAVOIRS MULTIPLES 
 11 - 14 septembre 2017, Aracaju, Brésil 
 http://aracaju2017.fipf.org/ 
 
 CONGRÈS CAP 2017 : ÉCOLOGIE DU FRANÇAIS & DIVERSITÉ DES LANGUES 
 20 - 24 septembre 2017, Université de Kyoto, Japon 
 http://cap2017kyoto.sjdf.org/ 
 
 COLLOQUE : PRONONCER LES LANGUES : VARIATIONS, ÉMOTIONS, MÉDIATIONS 
 5 - 6 octobre 2017, Université de Rouen Normandie, Rouen, France 
 https://prolang2017.sciencesconf.org/ 
 
 JOURNÉE D'ÉTUDES : LE FRANÇAIS À VISÉE PROFESSIONNELLE 
 20 octobre 2017, Strasbourg, France  
 http://asdifle-fra.fipf.org/actualite/journee-detudes-le-francais-visee-professionnelle 
 
 FORUM APEF 2017 : CORPS, RYTHMES ET VOIX. POUR UNE POÉTIQUE DE LA VOIX EN 

LITTÉRATURE ET DANS D’AUTRES PRATIQUES DE LANGAGE  
 19 - 20 octobre, Université d’Aveiro, Portugal 
 http://www.apef.org.pt/ 
 
 COLLOQUE INTERNATIONAL : L’IMAGE DES LANGUES  
 10 - 11 novembre 2017, Université de Neuchâtel, Neuchâtel, Suisse 
 https://www.unine.ch/ilcf/colloque-image-langues 
 
 COLLOQUES ET JOURNÉES D'ÉTUDES : ENTRE PRÉSENCE ET DISTANCE. ACCOMPAGNER ET 

DÉCOUVRIR DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES EN LANGUES À L'UNIVERSITÉ. 
 16 - 18 novembre 2017, Université Sorbonne Paris Cité, France 
 Inscription (obligatoire et gratuite): 16 septembre - 30 octobre 2017 
  https://perl-2017.sciencesconf.org/ 
 
 VIIÈME JOURNÉES DU GROUPEMENT FLE : LES MOTS POUR LE DIRE  
 17 - 18 novembre 2017, Montpellier, France 
 www.groupement-fle.com/fr/les-formations/les-journees-de-formation-enseignants 
 
 CONFÉRENCE INTERNATIONALE CONVIVIALE : MÉTHODOLOGIES ET RECHERCHES DES 

(JEUNES) CHERCHEURS FRANÇAIS LANGUE MONDIALE : DIDACTIQUE / LINGUISTIQUE /       
LITTÉRATURE  

 1 - 3 décembre 2017, Turčianske Teplice, Slovaquie  
 Appel à communication : date butoir : 15 octobre 2017, à l'adresse sauf@sauf.sk 
 http://aspf-svk.fipf.org/actualite/ 
  

http://snip.ly/r7w1u#http://afls.net/fr/
http://snip.ly/r7w1u#http://afls.net/fr/
http://aracaju2017.fipf.org/
http://cap2017kyoto.sjdf.org/
https://prolang2017.sciencesconf.org/
http://asdifle-fra.fipf.org/actualite/journee-detudes-le-francais-visee-professionnelle
http://asdifle-fra.fipf.org/actualite/journee-detudes-le-francais-visee-professionnelle
http://www.apef.org.pt/
https://www.unine.ch/ilcf/colloque-image-langues
https://perl-2017.sciencesconf.org/
http://www.groupement-fle.com/fr/les-formations/les-journees-de-formation-enseignants
mailto:sauf@sauf.sk
http://aspf-svk.fipf.org/actualite/
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SOLUTION DU DÉFI DE L´EDITORIAL 
 

Comment écrire un édito ... 
lorsque l´été est revenu et que la campagne nous invite au contact 
avec la nature, à la détente et au repos ? 
Comment écrire un édito ... 
quand la canicule est là et que la plage nous exhorte à profiter du 
soleil et à bronzer, prenant le bruit des vagues et l´odeur de la mer 
pour témoins et exhibant les marques du maillot de bain comme 
preuves irréfutables de bonne humeur et joie de vivre ? 
Comment écrire un édito ... 
au moment où l´été nous convie à sortir de la routine du quotidien - 
métro, boulot, dodo - et à changer d´air, à partir pour un long 
voyage ou une simple promenade et construire des moments 
inoubliables en famille ou entre amis ? 
Exceptionnellement, pour cet édito, il suffirait peut-être de 
rassembler quelques mots, comme ceux qui suivent, et de les mettre 
en page, à la « Une » : 

 
 

Avec l´arrivée des vacances, que ce soit par la pratique d´un sport 
ou la simple envie de buller au soleil, l´objectif est toujours celui de 
rechercher la meilleure technique de relaxation pour rester zen et/
ou d´avoir du fun ! 
Alors, quel que soit votre choix - la campagne ou la plage -, pour 
demeurer informé(e), rester zen et avoir du fun, ou simplement pour 
le plaisir de lire, n´oubliez pas d´emporter avec vous le Bulletin 
Trimestriel n.º 38 de l´APPF, puis, dans le calme et en toute 
tranquillité, découvrez-le…  
Bonnes Vacances !                 Carlos Rodrigues 
 
En rouge: les mots (ou expressions) sur l´image; 
En rose : les mots (ou expressions) qui se répètent; 
Le seul mot qui n´apparaît pas : « congés ». 
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