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EDITORIAL 
 

IL EST OÙ LE PRINTEMPS ? IL EST OÙ ? 1 
 

À la mi-avril, il pleut abondamment, il fait 

froid et, à Serra da Estrela, il y a encore 

beaucoup de neige. Alors, il est où le 

printemps ? 

Le printemps où les oiseaux chantent, les arbres 

bourgeonnent, les fleurs colorent la nature et les journées 

sont lumineuses. Le printemps qui nous rappelle que la vie 

est un cycle, dont lui-même en est le premier temps ; celui 

du (re)nouveau, de la (re)naissance ; le temps de se 

revigorer, de reprendre des forces et d´avoir confiance… 

Pour nous, enseignants, qui, pour des raisons évidentes, 

avons surtout une perspective scolaire de l´année - et bien 

moins civile -, le printemps représente un dernier élan, un 

souffle de vie qui vient nourrir l´esprit et alimenter le feu 

de notre ultime mission. Qu´il s´agisse de la conclusion de 

projets (les prochains examens du DELF scolaire, par 

exemple), de la participation à des concours (la finale 

régionale ou nationale de la Chanson en Scène VI), de la fin 

des cours, des évaluations de fin d´année,… tout se joue 

dans ce dernier trimestre. Alors, en ce sens, il est bien là le 

printemps. Il est là ! 

Avec ou sans pluie, que la primevère2 ait déjà - ou pas 

encore - fleuri, même si le froid est encore présent et qu´il 

contraste avec la chaleur de nos cœurs, l´APPF espère et 

souhaite que cet élan si nécessaire, que cette volonté 

ferme, cette constance inébranlable puissent vous 

accompagner jusqu´en fin d´année scolaire et contribuer à 

la réalisation de vos souhaits et, par conséquent et bien 

certainement, à l´accomplissement des rêves de vos 

élèves. 

Bien du courage pour ce printemps, d´autant plus que, peu 

après, c´est l´été qui nous attend... 
                        

   Carlos Rodrigues 

 

Notes : 
 1 - Ce titre peut suggérer une ressemblance avec une chanson de 
Christophe Mae - Il est où le bonheur ? - (https://www.youtube.com/watch?
v=m5qXr9lLdwA), qui, curieusement, a donné un spectacle mémorable au 
Théâtre Tivoli BBVA, à Lisbonne, le 29 mars dernier, dans le cadre de la Fête 
de la Francophonie. Cependant, il ne s´agit là que d´une simple coïncidence. 
En fait, le vidéoclip qui a vraiment inspiré ce texte est celui-ci: https://
www.youtube.com/watch?v=ZLq6ucpixhc  
 2 -  Pour fêter convenablement le printemps, veuillez saisir votre 
bouquet en dernière page. 

http://www.appf.pt
mailto:www.appf.pt
https://www.youtube.com/watch?v=m5qXr9lLdwA
https://www.youtube.com/watch?v=m5qXr9lLdwA
https://www.youtube.com/watch?v=ZLq6ucpixhc
https://www.youtube.com/watch?v=ZLq6ucpixhc
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FORMATION : « LE DÉFI DE L’AUTONOMIE ET DE LA FLEXIBILITÉ DES 
CURRICULA DANS LES ÉCOLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SETÚBAL » 
 

Le 6 janvier 2018, un élément de l’APPF a fréquenté la formation « O Desafio da Autonomia e 

Flexibilidade Curricular nas Escolas do Concelho de Setúbal » qui s’est déroulé dans le groupement 

d’écoles Sebastião da Gama, de 9h à 14h. Près de 300 personnes étaient présentes pour entendre 

parler de ce thème qui occupe l’actualité des écoles, soit en tant qu’écoles pilotes qui travaillent avec 

la flexibilisation du curriculum, soit celles qui s’y préparent. 

La rencontre a commencé par situer le thème « Autonomia e Flexibilidade Curricular », et surtout les 

trois documents orienteurs qui sont à la base de sa mise en œuvre : le profil de l’élève, les 

apprentissages essentiels et le manifeste pour la citoyenneté. Et il ne faut pas oublier le programme 

national pour le succès (PNPSE), le projet d’autonomie des écoles et l’école inclusive.  

Le représentant du gouvernement, José V. Pedroso, a parfaitement caractérisé cette 

problématique. D’abord, le diagnostic de l’enseignement actuel, puis les stratégies à mettre en 

œuvre, en ayant pour base les documents déjà cités pour changer les mentalités et le paradigme de 

l’école qui doit à présent être « différence pédagogique », « travail collaboratif » au niveau du conseil 

de classe et interdisciplinarité. De cette façon, les écoles devront changer leur forme de travailler, ou 

du moins, ce qui se fait déjà dans un petit groupe doit être généralisé. Les méthodologies, les 

planifications et l’évaluation devront être contextualisées en accord avec les « Domaines 

d’autonomie du cursus ». 

Ensuite, la directrice de l’école d’Azeitão a présenté son expérience, puisqu’elle a appliqué le décret 

5908/2017 qui préconise l’autonomie et la flexibilisation du curriculum. L’école est partie des 

Apprentissages Essentiels définis par le ministère qui ne sont pas des « objectifs minimums », mais 

si, un élément organisateur du travail par projet qui oriente les apprentissages de l’élève et que le 

conseil de classe définit, le professeur titulaire de la classe en étant le coordinateur. Les mesures 

adoptées pour le succès ont été les suivantes : assistance au cours, supervision pédagogique et 

travail collaboratif. Cependant, il est plus facile de mettre en pratique ces mesures dans 

l’enseignement primaire, puisqu’il n’y a qu’un unique professeur. Par la suite, tout devient plus 

difficile à cause du nombre de disciplines, des unités de temps des disciplines, du temps pour le 

projet, de l’organisation des horaires des professeurs et aussi du point de vue des parents qui ne 

comprennent pas cette nouvelle dynamique de cours. Pour que cela fonctionne, l’évaluation doit 

être surtout formative pour motiver l’élève à apprendre. 

La rencontre s’est terminée par différents témoignages de tous les directeurs d’écoles de Setúbal et 

du représentant des associations des parents d’élèves qui se préparent à mettre en pratique ce 

décret dont tous croient qu’il doit être bien appliqué puisqu’il représente une grande amélioration 

pour l’enseignement au Portugal, pour les apprentissages des élèves et surtout pour leur 

motivation.  

En bref, beaucoup reste à faire pour concrétiser les idées sous-jacentes au décret et changer les 

mentalités. Il faut donc impliquer les professeurs et il faut les former, si on veut que cette réforme 

soit un succès. 

Teresa Lages 

Ce que nous avons fait 
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REMISE DES DIPLÔMES DELF SCOLAIRE 2017 
ESCOLA BÁSICA 2,3/S MICHEL GIACOMETTI 
 

Le 8 janvier 2018, jour de la naissance du mécène Michel Giacometti, 21 diplômes du Delf Scolaire 

des niveaux A1, A2 et B1 de Langue Française ont été remis aux élèves qui, l’année précédente, ont 

été admis à ces certifications, à l’Ecole 2,3/S Michel Giacometti. Etaient aussi présents des élèves 

des deux autres écoles de la ville (Escola Básica Integrada de Quinta do Conde et Escola da Boa Água). 

La remise des diplômes s’est faite en présence de la présidente de l’Alliance Française de Setúbal, 

Stéphanie Pardete, du maire de la ville Quinta do Conde, du directeur de l’école Básica Integrada, 

Luis Pacheco, du directeur de l’école Boa Água, Nuno Mantas, du Directeur de l’école Michel 

Giacometti, Eduardo Cruz, et de la professeure Teresa Lages. Chaque élève a reçu son diplôme des 

mains du directeur de l’école, ainsi qu’une fleur offerte par l’école, et un cahier et un stylo, offerts par 

Porto Editora. 

Cette année, comme la présidente de l’Alliance Française de Setúbal, Monique Pardete est décédée, 

la responsable du projet Delf Scolaire lui a rendu hommage à travers un PPT qui illustre son travail 

auprès de l’école lors des sessions du Delf Scolaire et une musique de Johnny Halliday : « Vivre pour 

le meilleur ». Ce fut un moment très émouvant pour sa fille Stéphanie Pardete et pour Teresa Lages 

qui a beaucoup appris avec elle.  

Une nouvelle bourse d’étude qui, à partir de cette date, s’appelle 

« Bourse Monique Pardete », a été attribuée à l’élève qui a obtenu 

la meilleure note.  

C’est un moment très important pour les élèves et les parents qui 

voient leurs efforts récompensés ainsi que pour l’école et le 

groupe de français. 

Teresa Lages 
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CONFÉRENCE «DIA DO PERFIL DO ALUNO»  

Le 15 janvier 2018, à la Fondation Champalimaud, l’APPF a assisté à la conférence nationale  «Dia do 

Perfil do Aluno», organisée par le Ministère de l’Éducation en collaboration avec la Fédération 

Nationale des Associations d’Étudiants de l’Enseignement de Base et du Secondaire (FNAEBS). 

Cette réflexion lancée par le Ministère de l’Education a eu lieu au niveau national et a permis la 

réalisation de conférences locales et d’activités parallèles dans les écoles qui ont accepté le défi.  

Tiago Brandão, Ministre de l’Education, a ouvert cette séance en présentant les enjeux politiques et 

éducatifs et l’impact positif du débat autour du Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Rui Teixeira, président de la FNAEBS, a montré que l’arrêté ministériel 6478/2017, du 26 juillet, qui 

établit le profil des jeunes à la fin de la scolarité obligatoire, présuppose un changement de 

paradigme éducationnel. 

Le panel suivant, orienté par Catarina Furtado, a eu comme invités Arlindo Oliveira, Bárbara Wong, 

Fernando Santos, Laborinho Lúcio et Miguel Coimbra qui ont donné leurs opinions sur  

l’organisation de l’École au Portugal, le développement des curricula et les méthodologies 

d’enseignement  dans les écoles. 

Le débat a été nourri par des questions, telles que : « Comment l’école doit-elle s’organiser pour que 

les élèves puissent atteindre le profil de l’élève publié ? » ; « Quels sont les défis pour l’École ? » ; 

« Comment l’École peut-elle préparer les élèves pour la vie professionnelle ? » ; « Comment préparer 

les élèves à l’inconnu  ? ». 

Cette rencontre nationale autour du curriculum pour le XXIème siècle a permis de réfléchir sur l’école 

d’hier, sur celle d’aujourd’hui et sur celle de demain et d’apporter des suggestions sur l’organisation 

de l’école et du curriculum.  

Elisabete Pires 

TABLE RONDE : « ÉVALUATION ORALE DANS LES EXAMENS DE LANGUE 
ÉTRANGÈRE À PARTIR DE 2018  » 
 

Une table ronde sur le thème « Evaluation orale dans les examens 

de Langue Étrangère à partir de 2018 » s’est tenue le 20 janvier, à 

la Faculté de Lettres de Coimbra, à l’initiative des quatre 

associations de langues étrangères au Portugal. Une série de 

questions sur l’épreuve orale ont été présentées à l’IAVE par le 

responsable de l’Association Portugaise des Professeurs 

d’Espagnol, José León Costa, auxquelles le président de l’IAVE a 

répondu.                          [à suivre] 
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TABLE RONDE : « ÉVALUATION ORALE DANS LES EXAMENS DE LANGUE 
ÉTRANGÈRE À PARTIR DE 2018  » [suite ] 
 

Depuis 2008, il existe des scénarios d’épreuves et des matériaux sur les épreuves orales sur le site de 

l’IAVE qui va bientôt publier le manuel d’application des épreuves orales de langue étrangère. Voici 

quelques règles énoncées : 

1. Les directeurs des écoles devront informer l’IAVE des éventuels professeurs correcteurs pour 

former un groupe qui devra bénéficier de formation. 

2. Des équipes de correcteurs-examinateurs se déplaceront dans les écoles afin d’éviter le 

déplacement d’élèves. 

3. Le jury devra toujours avoir 3 professeurs de la discipline, deux évaluateurs avec une grille 

d’évaluation et un interlocuteur avec une grille d’observation. Les 3 professeurs devront 

changer de rôle pour éviter la routine/fatigue. 

4. L’épreuve orale dure 15 minutes et deux élèves la passent ensemble. Si le nombre d’élève est 

impair, un groupe de 3 élèves sera formé ou s’il n’y a qu’un élève, l’oral sera individuel. 

5. L’épreuve orale est publique et l’école doit garantir que celle-ci se déroule sans bruit ni 

interférences. 

6. L’épreuve de langue est constituée par deux parties obligatoires : une avec C.O+C.E+P.E qui 

vaut 80% de la note finale, (160 points), et l’autre, la P.O. en 3 moments qui vaut 20% (40 

points). L’épreuve a une durée totale de 120 minutes. 

7. Qui est correcteur d’épreuves écrites ne devrait pas être correcteur-examinateur d’épreuves 

orales, si c’est possible. 

8. L’IAVE va élaborer 5 scénarios différents pour éviter les répétitions et les inégalités entre les 

premiers candidats et les derniers. 

9. Il n’y a pas de demande de révision d’épreuves orales car celles-ci sont publiques et il y a trois 

professeurs-examinateurs. 

10. Les élèves avec des besoins éducatifs spéciaux auront un manuel adapté à chaque 

problématique. 

11. Le document « Informação Prova » va être rectifié afin d’être plus explicite et répondre à toutes 

les questions soulevées par les associations de langue. 

Après ces informations, les associations ont pris la parole pour accentuer certaines préoccupations. 

La représentante de l’APPF, Augusta Jorge, qui est directement impliquée puisqu’elle est professeur 

de Français- LEII-niveau 5, a indiqué que pour les épreuves du Delf Scolaire, il n’y a qu’un élève face à 

un examinateur, l’épreuve se déroulant aussi en trois moments.   

La table ronde s’est terminée par un 

défi : les langues devraient profiter de 

cet élan autour d’elles pour reprendre 

leurs places et leur importance dans le 

curriculum des élèves, puisqu’elles 

sont un peu mises de côté dans le 

document « Profil de l’élève ». 

 
 

  [à suivre] 
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TABLE RONDE : « ÉVALUATION ORALE DANS LES EXAMENS DE LANGUE 
ÉTRANGÈRE À PARTIR DE 2018  » [suite ] 

 

Finalement, le président de l’IAVE a confié qu’un protocole est 

en préparation avec les quatre instituts de langues qui sont 

enseignées au Portugal pour certifier les élèves à la fin de la 

scolarité obligatoire. Les élèves pourront y demander la 

certification de l’examen national de langue et aussi profiter 

d’un prix spécial pour continuer leur apprentissage les deux 

années suivantes à la réalisation de l’examen. 

Que de bonnes nouvelles en perspective ! … 

Teresa Lages 

LE XXVÈME CONGRÈS NATIONAL : UN MOMENT DE 
RETROUVAILLES ET D’ÉCHANGES FRUCTUEUX. 
 

L’année 2018 a bien démarré pour les enseignants de FLE qui ont 

participé au XXVème congrès national de l’APPF qui s’est tenu à 

l’Institut Polytechnique de Tomar, les 26 et 27 janvier. Comme à 

l’accoutumée, l’APPF s’est attachée à rendre ce moment de 

formation riche et convivial, en préparant un programme haut en 

couleur, grâce à des experts de qualité, étrangers et nationaux, qui 

ont apporté leurs savoirs et partagé leurs expériences de terrain, tout 

en donnant des suggestions et des pistes de travail aux collègues 

intéressés par le thème Méthodologies actives dans l’enseignement des 

langues : de la pédagogie du projet à la classe inversée. Ces deux journées de formation ont répondu 

aux attentes des enseignants souhaitant renouveler leurs pratiques de classe, car elles ont été 

organisées autour de trois grands axes, à savoir : les méthodologies actives, les compétences 

digitales et les approches interdisciplinaires dans l’enseignement et l’apprentissage du FLE.  

Les différentes problématiques ont été abordées sous diverses perspectives compte tenu des 

spécialistes invités comme Caroline Hétu, du Lower Canada College, qui a démontré les plus-values 

de la pédagogie active et de la classe inversée. En s’inspirant de contextes réels signifiants pour 

l’apprenant, auxquels elle se confronte au Canada, elle a mis en valeur la motivation accrue des 

élèves face aux apprentissages qui deviennent durables. Valérie Lemeunier, du Centre International 

d’Études Pédagogiques de Sèvres (CIEP - Paris), a, quant à elle, démontré le besoin pour l’enseignant 

de repenser son évaluation pour la positiver, de s’interroger sur les principes évaluatifs, en tenant 

compte des nouveaux courants didactiques actuels tels que la perspective actionnelle, l’approche 

par compétence et la pédagogie du projet. Nuno Ferro, président du Conseil scientifique de l’Institut 

d’Évaluation Éducative (IAVE), a pour sa part mis l’accent sur le besoin de cohérence et d’articulation 

entre le curriculum, les pratiques d’enseignement et l’évaluation, de sorte que chaque établissement 

puisse promouvoir des apprentissages essentiels plus structurés et intégrateurs, qui contribuent au 

succès scolaire des apprenants, en permettant la différenciation pédagogique en salle de classe.   

  [à suivre] 
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LE XXVÈME CONGRÈS NATIONAL  [suite ] 
 

D’autres regards sur les pédagogies actives ont été apportés par les intervenants dans les divers 

ateliers, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. Retenons les interventions et les suggestions d’activités faites 

par Adelina Monteiro et Francisca Monteiro, de l’école «da Ponte», d’Aurélie Favre Félix, de 

l’Alliance Française de Lisbonne, de Lídia Marques et de Paula Costa, du Groupement d’écoles Dr. 

Manuel Laranjeiro, à Espinho et des externats Ribadouro et Camões, respectivement à Rio Tinto et à 

Porto, de Cristina Avelino et de Francine Arroyo, de la Faculté des Lettres de l’Université de 

Lisbonne, d’Ana Mayer, de La Direction Générale de l’Education (DGE), entre autres. Lors de ce 

congrès, les participants ont pu constater l’importance indéniable des TICE qui peuvent apporter 

une autre dynamique aux cours de français, en développant les interactions et en favorisant 

l’engagement des élèves dans leur apprentissage, grâce à Conceição Jacinto, de l’école secondaire 

Miguel Torga,  à Isabelle Simões Marques (Universidade Aberta), qui ont proposé différentes 

ressources pour améliorer l’apprentissage du FLE, à Miguela Fernandes, du groupement d’école da 

Batalha, qui a incité les collègues à découvrir le programme eTwinning et à l’utiliser dans leurs cours 

et à  Richard Bossuet, de TV5MONDE, qui a surtout insisté sur les ressources disponibles pour bien 

préparer un cours et sur les nombreuses possibilités pour faire travailler les apprenants en dehors de 

la classe.  

Un moment de détente culturelle a été proposé aux participants avec la projection du film « Les 

Héritiers »1, de Marie-Castille Mention-Schaar, sorti en 2014, sur la relation d’une professeure 

d’histoire avec une classe difficile, au lycée Léon Blum de Créteil, en région parisienne.  

Ainsi, le XXVème congrès national de l’APPF a été un moment fort de formation, très apprécié non 

seulement pour son contenu riche et diversifié mais aussi pour les retrouvailles et les échanges 

fructueux entre collègues. L’équipe de l’APPF se réjouit de l’évaluation très positive des participants 

qui ont jugé que cette rencontre a correspondu à leurs attentes. Nous remercions vivement le 

soutien apporté par les partenaires associés à ce congrès, notamment l’Institut Polytechnique de 

Tomar, la Direction Générale de l’Enseignement (DGE), l’Ambassade de France au Portugal, 

l’Institut Français du Portugal, l’Ambassade du Canada, l’Alliance Française de Lisbonne, l’Agence 

Erasmus +, la municipalité de Tomar, les agences See et Manuel Mendonça, les divers éditeurs 

nationaux et étrangers présents (Lexilivros, Porto Editora, Areal Editores, FLE/Pug, Maison des 

Langues) et TV5Monde .  

Carlos Oliveira 
1 voir En direct de l´APPF n.º 34, dans la rubrique Ce que nous avons vu.   

 

 

 

Caroline Hétu lors de l’atelier « Quand on flippe… 
parfois on floppe… Évitons les pièges ! » 

 Nuno Ferro lors de son intervention :«Uma escola em mudança? O 
papel da(s) avaliação(ões) face aos desafios da mudança». 
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 AFFICHE TON FRANÇAIS DESTINATION CANADA – 2018 
 

LES RÉSULTATS DU CONCOURS… 
 

À l’instar des dernières années, l’APPF a organisé la cinquième 

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 de la grande adhésion des collègues à ce concours (les professeurs de français 

mais pas seulement) et félicite tous les apprenants et les enseignants qui ont accepté ce défi.             

Trente-six affiches ont été exposées lors du XXVème Congrès National de l’APPF qui s’est tenu les 26 

et 27 janvier à l’Institut Polytechnique de Tomar. 

Ce sont les conférenciers, les participants et les invités au congrès qui ont sélectionné par vote 

secret les trois premiers prix. 

La remise des prix a eu lieu lors de la clôture du Congrès. La divulgation des résultats se fait, comme 

d’habitude, sur la page Facebook, par courriel et sur notre site APPF. Voici les lauréats:  

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 Belgique ! 

Bon travail et bonne chance ! 

Maria António 
 

...ET LA PERSPECTIVE DES PARTICIPANTS : 

LE 2ÈME PRIX EX-AEQUO DES ÉLÈVES DU CLUB DE FRANÇAIS DE BENAVENTE  
 

Le 27 janvier dernier, l’affiche créée par deux élèves du Club de Français de l’Agrupamento de Escolas 

de Benavente a obtenu le 2ème prix ex-aequo au concours « Affiche ton Français - Destination 

Canada »,  organisé par l’APPF. 

Dans le cadre du Club de Français de leur établissement, Nuno Santos, Marina Teles, Liliana 

Nascimento et Rita Avila, tous les quatre élèves en 10ème année, ont participé à la 5ème édition du 

concours ayant pour thème, cette fois-ci, le Canada. Ils ont été encadrés par l’assistante de français 

affectée à Benavente, Noémie Rouziès. 

Après avoir vu des vidéos et des photos de ce pays dont ils ne savaient presque rien, les élèves se 

sont lancés dans la recherche de slogans pour promouvoir le français. Ils ont ensuite recherché des 

illustrations du Canada pour réaliser leurs affiches en salle informatique. 

  [à suivre] 

  ÉLÈVES ÉCOLES PROFESSEURS 

1er prix 
Ana Beatriz MOREIRA 

Carolina da COSTA 

Agrupamento de Escolas de 

Carvalhos –  Carvalhos 
Rosa SILVA 

2ème prix 

ex-aequo 

Ana Carolina SOARES 

Beatriz PROENÇA 

Agrupamento de Escolas de 

Carvalhos –  Carvalhos 

Mariana TELES 

Nuno SOARES 

Agrupamento de Escolas de 

Benavente 
Noémie ROUZIÈS 
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 AFFICHE TON FRANÇAIS DESTINATION CANADA – 2018 [suite ] 
   

Finalement, les trois affiches proposées par les élèves ont été exposées au Congrès de l’APPF les 26 

et 27 janvier, à l’Institut Polytechnique de Tomar, où les participants ont pu voter pour leur affiche 

préférée. Les résultats ont été divulgués à la fin du Congrès et l’affiche de Nuno Santos et Marina 

Teles a obtenu le 2ème  prix ex-aequo . 

L’assistante de français, qui a participé au congrès, a 

récupéré les lots prévus pour les gagnants de la part des 

partenaires de l’APPF. Entre autres, les élèves primés ont 

reçu un cartable, un t-shirt, un DVD d’un film français, une 

clé USB et un bloc-notes. Bravo à tous les participants, 

félicitations aux gagnants et merci à l’APPF ! 

 

Noémie Rouziès  

RENCONTRE NATIONALE :  « PROJET D’AUTONOMIE ET FLEXIBILITÉ DES 
CURRICULA » 
 
Le 9 février 2018, à l’amphithéâtre de la Faculté 

de Médecine Dentaire de Lisbonne, l’APPF a 

assisté à la rencontre nationale Projet 

d’autonomie et flexibilité des curricula (PAFC) 

organisée par le Ministère de l’Éducation en 

collaboration avec la Direction-générale de l’Éducation (DGE), la Direction-générale des 

établissements scolaires (DGEsTE), l’Agence Nationale pour la Qualification et l’Enseignement 

Professionnel (ANQEP) et l’Inspection Générale de l’Éducation et Sciences (IGEC).  

João Costa, Secrétaire d’État de l’Education, a ouvert cette séance et présenté les enjeux politiques 

et éducatifs de la mise en place du projet dans plus de 200 écoles d’enseignement public et privé. Le 

président de la CONFAP, Jorge Ascensão, a salué les aspects positifs du projet et l’engagement des 

parents et responsables d’éducation dans ce processus qui vise la qualité des apprentissages. Puis, 

Vítor Pedroso (DGE) a dressé un premier bilan de la mise en place du PAFC qui est satisfaisant et 

porteur de bonnes perspectives. Quatre écoles, à travers leurs représentants, ont ensuite partagé 

leur expérience : Fernando Ribeiro et Gisélia Piteira du groupement d’écoles de Azeitão, Luísa 

Pereira du groupement d’écoles de Rio Tinto nº3, António Pereira du collège privé Atlântico, et 

Marco Gomes de la direction régionale de l’Éducation de Madère. Les intervenants ont expliqué la 

mise en œuvre du PAFC dans leurs écoles et leurs choix d’organisation pour mettre en œuvre les 

domaines d’autonomie des curricula (DAC) au service de la flexibilité et de l’autonomie définies par 

l’arrêté ministériel 6478/2017 du 26 juillet.  

  [à suivre] 
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RENCONTRE NATIONALE : « PROJET D’AUTONOMIE ET FLEXIBILITÉ DES 
CURRICULA » [suite ] 
  

Ariane Cosme, Joaquim Azevedo et Ricardo Rodrigues ont ensuite commenté les présentations 

faites par les groupements d’écoles et conclu que de nouveaux environnements éducatifs se 

mettent en place avec une autre organisation des espaces, du temps et des processus d’évaluation 

et que les écoles doivent oser changer leurs pratiques avec des espaces d’apprentissages et 

d’autonomie pour que les apprenants vivent et fassent l’expérience de la démocratie à l’école. 

Andreas Schleicher, directeur et coordinateur du programme international d’évaluation des élèves 

de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), a évoqué les 

résultats d’études sur le suivi des acquis d’apprentissage des élèves, le niveau de formation de la 

population adulte et le taux de scolarisation. Comme le Portugal compte une population active avec 

un faible niveau de scolarisation, les problèmes d’équité, d’inclusion et de décrochage scolaire 

méritent réflexion et des mesures même si, d’après lui, de forts progrès sont sensibles dans le 

domaine de l’éducation. A propos du PAFC, Andreas Schleicher a mis l’accent sur l’existence d’une          

« tension » entre le nouveau profil de l’élève et les examens nationaux à la fin des parcours scolaires. 

Selon lui, les types d’évaluation des examens nationaux doivent être congruents avec les types 

d’activités développées dans les cours et un changement dans les épreuves s’impose donc.  

Cette rencontre a permis de faire le point sur la mise en place du PAFC dans les écoles depuis six 

mois en croisant diverses perspectives : celles du terrain et celles de spécialistes en la matière. Elle a 

identifié les défis qui se présentent à tous les membres de la communauté éducative ainsi qu’aux 

responsables politiques qui prennent des décisions sur l’éducation pour le monde de demain. 

 

Elisabete Pires et Cristina Avelino 

SÉANCE DE COURTE DURÉE :  
« Políticas Educativas: continuidade ou ruptura? » 
 

Le 23 février dernier, à l’établissement scolaire Escola B/1 Mestre Querubim Lapa – siège actuel de 

l’APPF, une formation de courte durée a été dynamisée par Luís Martins sur le thème : « Políticas 

Educativas: continuidade ou ruptura? ». 

Le formateur a fait un récapitulatif très complet des différentes 

législations qui ont marqué, ces dernières années, les politiques 

éducatives du Portugal et leur répercussion sur les apprentissages des 

élèves, la carrière des professeurs et la vie des écoles. Même s’il 

semble y avoir rupture, on constate que les mesures adoptées 

s’inscrivent dans une continuité pour adapter le modèle de l’école à 

une entreprise. L’élève est un « client » que l’école doit servir, puisque 

l’école doit être efficace et l’élève doit avoir de bons résultats et être 

préparé pour l’avenir. 

    Teresa Lages 
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LE PROGRAMME D´ÉCHANGE D´ASSISTANTS DE LANGUE VIVANTE 
  

FORMATION : ACCUEILLIR UN ASSISTANT DE LANGUE FRANÇAISE DANS LES ÉCOLES 
PORTUGAISES  
 

L’APPF, en partenariat avec l’IFP, a dynamisé, le 9 mars dernier, à 

l’école secondaire Rainha D. Amélia, à Lisbonne, la première de trois 

séances de sensibilisation pour Accueillir un assistant de langue 

française dans son école et dans sa classe concernant spécialement 

l’articulation des rôles de professeur de français et d´assistant/

stagiaire de langue française.  

Pour demander un assistant/stagiaire de français, les professeurs 

doivent contacter le CIEP à travers Ana Mayer (DGE) ou l’agence 

nationale Erasmus +. La seconde et troisième sessions se tiendront le 

20 avril et le 25 mai prochains. 

José Miranda 

 

RÉUNION D’ACCOMPAGNEMENT DES ASSISTANTS DE FRANÇAIS AU PORTUGAL 2017/2018 
 

Le 8 février a eu lieu la réunion d’accompagnement et d’évaluation des assistants à la Direção-Geral 

de Educação à Lisbonne, sous la coordination de Mme Ana Mayer. 

Les 14 jeunes assistants et leur professeur tuteur ont présenté leur projet d’intervention mis en place 

dans l’école ou groupement d’écoles où ils sont les ambassadeurs de la langue et des cultures 

francophones. 

Cette réunion de travail et d’échange d’expériences permet de montrer le succès de ce programme à 

travers les expériences vécues par les stagiaires, les professeurs et les élèves dans les établissements 

scolaires. Cette réflexion encourage d’autres expériences, d’autres activités et projets adaptés au 

profil des élèves de français soit en classe soit en club de français. Les jeunes assistants ont encore 

une fois laissé le message de leur bonne intégration dans nos écoles, grâce aux professeurs et à 

toute la communauté scolaire. 

Maria António 

 
[à suivre] 
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LE PROGRAMME D´ÉCHANGE D´ASSISTANTS DE LANGUE VIVANTE [suite ] 

 
RÉUNION DE PRÉSENTATION DU PROJET D’ASSISTANTS DE PORTUGAIS EN FRANCE,  
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019 
 

Des réunions de présentation du programme d’assistant de langue portugaise en France pour 

l’année scolaire 2018/2019 ont eu lieu les 22, 24 février et 19 mars à la FLUL, à la FCSH-UNL et à 

l’ISCTE-IUL. La responsable au Portugal, Mme Rosalina Rodrigues de la SGEC, a présenté le 

programme dans son ensemble, les conditions de participation et les avantages d’y participer. Ce 

programme qui existe depuis 1971 et qui a été renforcé en 2017 par des accords bilatéraux entre la 

France et le Portugal met à disposition 14 places chaque année pour les assistants de langue 

portugaise en France. C’est l’occasion pour ces jeunes étudiants portugais qui ont un bon niveau de 

langue française de profiter d’un séjour en France en amenant leur culture et leur langue et en 

profitant pour perfectionner leur français et connaître d’autres cultures. 

La quarantaine de potentiels candidats à ambassadeurs de langue 

portugaise ont eu l’occasion d’assister au témoignage en première 

personne d’une assistante qui a vécu cette expérience l’an dernier et ont 

assisté aux témoignages d’autres jeunes assistants de l’année précédente 

qui ont envoyé leur opinion par vidéo. 

Ce programme est sans doute l’occasion de découvrir un pays et beaucoup 

d’autres cultures. Pour l’APPF c’est aussi l’occasion de témoigner et de 

faire comprendre aux jeunes que l’apprentissage du français est très 

important de nos jours. 

Maria António 

FÊTE DE LA FRANCOPHONIE 
MARS 2018 
 

Le 20 mars a été la journée internationale de la 

francophonie qui a été fêtée partout dans le monde. 

À Lisbonne, les 23 et 24 mars on a pu découvrir les 

différentes activités organisées par les ambassades 

de différents pays de la francophonie. Dans plusieurs 

villes, des activités ont été prévues : des dégustations 

de spécialités, des concerts et autres ont été au 

rendez-vous. On espère que vous avez été 

nombreuses et nombreux à y participer !  

Maria António 
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DIPLÔMES DU DELF SCOLAIRE 2017 ET CERTIFICATS DE LA SELF 2014/2017 
À GUARDA 
 

Le 23 mars dernier, le Agrupamento de Escolas Afonso de 

Albuquerque da Guarda (AEAAG) a fêté la Francophonie.  

Le matin, les élèves de français sont allés au Teatro Municipal da 

Guarda pour une séance du film Les Choristes, de Christophe 

Barratier, et, dans l´après-midi, ce sont les choristes de l´AEAAG 

et du Conservatório de Música de São José da Guarda (CMSJG) qui 

ont brillamment repris quelques chansons de la bande sonore du            

film visionné pour animer la cérémonie de remise de diplômes et 

certificats, en chantant et enchantant le public. 

Les 24 élèves de la première classe SELF de l´enseignement de 

base de l´AEAAG (2014/2017) ont reçu leurs certificats et, dans 

une deuxième partie de cette célébration, 48 récipiendaires des 

diplômes DELF scolaire - niveau A1 à B2 - ont reçu leur hommage 

des présents, nommément des membres d´une Table d´Honneur 

très bien composée : Mme Alice Fernandes (Alliance Française de 

Viseu) ; Mme Mª Lucília Monteiro (Mairie de Guarda) ;                 

Mme Conceição Santos (DGEstE-Centro) ; Mme Amélia 

Fernandes (Directrice de l´AEAAG) ; et M. Joaquim Nércio 

(Président de l´Association de Parents d´Élèves de l´AEAAG). 

Côté spectacle, en plus de la chorale du CMSJG, les élèves des 

deux nouvelles classes de la SELF (2017/2020) ont participé avec 

une chanson en « Frantuguês » - comme le nom l´indique, un 

mélange des deux langues -, une espèce de Fado, et avec une 

danse - la chapelloise. Et, pour clore la cérémonie, précisément un 

Fado, mais un vrai, interprété par une artiste de renom - 

L´important c´est la rose, de Gilbert Bécaud, par la voix de Amália 

Rodrigues (https://www.youtube.com/watch?v=yZF10nWJa34). 

Et qu´elles étaient belles, les roses ! Étant offertes aux lauréats, 

elles évoquaient aussi métaphoriquement Le Petit Prince                        

de Antoine de Saint-Exupéry : « C'est le temps que tu as perdu 

pour ta rose qui fait ta rose si importante ». 

En somme, une journée bien fleurie et mémorable ! 

À voir et revoir sur Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100009163790216) ... 

Carlos Rodrigues 

    

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yZF10nWJa34
https://www.youtube.com/watch?v=yZF10nWJa34
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009163790216
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NOTRE DAME DE PARIS – ADG EUROPE / TNT THEATRE  
EN AVRIL, AU PORTUGAL 
 

Cette année, en partenariat avec l’APPF, la 

production ADG EUROPE / TNT THEATRE 

revient au Portugal avec Notre Dame de Paris, 

nouvelle adaptation de Paul Stebbings basée 

sur le roman de Victor Hugo. Des spectacles 

sont prévus à Porto, à Coimbra, à Lisbonne, à 

Évora, en Algarve et dans les îles (à confirmer). 

L’APPF est en train de faire la diffusion de 

l’événement et vous souhaite dès maintenant 

un bon « spectacle » dans le visionnage de la 

bande annonce que vous pouvez trouver en https://vimeo.com/245028082 

Si vous souhaitez voir ce spectacle avec vos élèves, vérifiez les dates et l’endroit où il aura lieu afin de 

faire la réservation de vos places. Ce spectacle est confirmé à Porto, Lamego, Coimbra et Lisbonne. 

Le groupe est ouvert et disponible pour se déplacer dans d’autres endroits. 

Si vous souhaitez faire venir le groupe dans votre ville, il suffit de réunir un nombre suffisant de 

spectateurs qui justifie le déplacement des acteurs et de toute l’équipe et le faire savoir à ADG 

EUROPE / TNT THEATRE directement fpariseadge@gmail.com (Mme Federica PARISE) ou à 

travers l’APPF. 

Soyez nombreux à profiter de ce spectacle avec des acteurs français ! 

Maria António 

CLASSES « DUOPALIS » À NOUVEAU EN SCÈNE, 
À MESTRE QUERUBIM LAPA 
 

Ce projet a commencé dans cette école en 2015-2016. Il s’agissait d’un programme international 

d’échanges scolaires, via les outils numériques et Internet, mis en place par la Mairie de Paris dans 

les écoles élémentaires sur le temps périscolaire. Le défi a été lancé par la Mairie de Lisbonne à 

l’école Mestre Querubim Lapa et le résultat a été un protocole entre les deux mairies. Par manque 

de correspondant, il a été interrompu. 

Depuis février 2017, l’APPF a repris le nom et l’idée d’offrir la possibilité aux enfants de 8 à 10 ans de 

prendre contact avec la langue et la culture francophones. Des jeux avec la langue et le visionnage 

de films, de comptines et de clips de musiques francophones animent les rencontres de « CLASSES 

DUO » qui se déroulent pendant les pauses de midi pendant 30 minutes. Ils sont nombreux ces petits 

avides du français et la rencontre se répète par petits groupes différents trois fois par semaine. 

Les résultats de cet enthousiasme? On vous le communiquera en fin d’année scolaire… 

Maria António 

 

 

https://vimeo.com/245028082
mailto:fpariseadge@gmail.com
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LA CHANSON EN SCÈNE VI - 2017/2018 
 

Pour sa 6ème édition, La Chanson en Scène compte avec quatre rencontres 

régionales : à Vila Nova de Gaia, Colégio Nossa Senhora da Bonança ; à Coimbra, 

Escola Básica e Secundária Quinta das Flores ; à Azambuja, Agrupamento de Escola 

de Azambuja et à Santa Iria da Azóia, Escola D. Martinho Vaz de Castelo Branco. 

Dans ces rencontres, un jury choisira la meilleure mise en scène pour participer à 

la finale à Lisbonne qui aura lieu à Auditório Camões le 18 mai 2018. 

Maria António 

Ce que nous allons faire 

AFFICHE TON FRANÇAIS DESTINATION BELGIQUE – 2018/2019 

 
Pour l’année scolaire 2018/2019, l’APPF va organiser la sixième édition du concours d’affiches 

destiné à tous les 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. 

Les affiches seront exposées lors du XXVIème congrès national de l’APPF qui aura lieu en janvier 2019. 

Ce sont les participants et les invités au congrès qui vont voter. 

Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles affiches: cette fois-ci Affiche 

ton français destination Belgique . 

Bon travail ! 

Maria António 

 

DERNIÈRE HEURE : APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
 

Pour des raisons indépendantes de la volonté de l’APPF, les formations accréditées et programmées 

pour le troisième trimestre sur les Apprentissages Essentiels du Français ont été ajournées par la 

DGE. 

L’APPF se propose donc d’animer des séances d’information de 4 heures sur ce nouveau référentiel 

des curricula pour les collègues intéressé(e)s dans toutes les régions du pays. Nous demandons à nos 

membres de divulguer cette initiative auprès de leurs collègues et de proposer une date (courant 

juin ou juillet) et un local pour des groupes d’un minimum de dix participants. Ces espaces de 

formation, qui donneront lieu à un certificat, seront gratuits pour les membres de l’APPF et payants 

(10 euros) pour les non-membres.  

http://www.appf.pt/novidade/109/Enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-les-Apprentissages-Essentiels 

Elisabete Pires 

http://www.appf.pt/novidade/109/Enseigner-le-fran%C3%A7ais-avec-les-Apprentissages-Essentiels
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BUSSI, MICHEL. (2018). T’EN SOUVIENS-TU MON ANAÏS ET AUTRES 
NOUVELLES. PARIS : POCKET. 

 

Les appréciateurs des polars bien construits et haletants de Michel Bussi vont 

découvrir avec grand plaisir ce recueil. Les quatre nouvelles développent des 

thématiques chères à l’auteur (l’enfance, les liens entre générations et la 

nostalgie) et des enquêtes menées par des personnages actuels et sympathiques 

dans des lieux fétiches (le Pays de Caux et la Réunion) avec le fond sonore musical 

de la chanson de Hubert-Félix Thiéfaine qui donne le titre à l’une des nouvelles et 

au recueil. 

La première, la plus longue, s'appuie sur l’histoire de Veules-les-roses, une petite ville devenue 

célèbre au XIXème siècle, grâce à une actrice de l'époque, Anaïs Aubert. Sa liaison à un grand homme 

des lettres et le secret de sa fuite dans cette ville constituent les principaux rouages de l’intrigue. La 

deuxième, « L'armoire normande » est comme un clin d'œil à Maupassant à travers la confrontation 

de paysans un peu roublards et de touristes actuels. La troisième, « Vie de grenier », écrite à deux 

voix, joue sur les mots avec subtilité et sur l’obsession d’un passé nostalgique. La dernière, « Une 

fugue au paradis », tire parti de l’exotisme de la Réunion pour une descente aux enfers avec une fin 

bien inattendue.  

Ces histoires tiennent en haleine le lecteur grâce à la plume juste mais aussi drôle et poétique de cet 

auteur qui est un grand maître de la construction du récit et du suspense.  

Cristina Avelino 

Ce que nous avons lu 

Ce que nous avons écouté 

KIDS UNITED, L´OISEAU ET L´ENFANT 
 

Cette chanson fut interprétée il y a très longtemps déjà par Marie Myriam. 

Oui, c´était en 1977, au XXIIème festival de l´Eurovision, à Londres, où la France a 

remporté le trophée.  

C´est un hymne à la paix avec une belle mélodie contenant de belles envolées lyriques. Le texte est 

très poétique, car il évoque une petite fille vivant dans la misère qui s’émerveille à la vue d'un oiseau 

et qui imagine que lui et elle pourraient changer le monde et le rendre plus pacifique.  

C´est donc une allusion implicite à la colombe, symbole de paix, raison pour laquelle la chanson a été 

souvent utilisée pour des campagnes en faveur des enfants, par exemple l´UNICEF. La chanson est 

devenue par la suite le symbole de la ligue des droits de l'enfant. 

En 2016, Kids United reprend le morceau dans son deuxième 

album Tout le bonheur du monde, dont les profits sont reversés à 

l'UNICEF. 

Luis Martins 

 
Pour écouter la chanson (version 1977 / version 2016) : 

https://www.youtube.com/watch?v=ny_YsJUVdBg / https://www.youtube.com/watch?v=DQH1HlQeHdo  

Pour explorer la chanson dans vos classes : 

http://enseigner.tv5monde.com/fle/loiseau-et-lenfant  

https://www.youtube.com/watch?v=ny_YsJUVdBg
https://www.youtube.com/watch?v=DQH1HlQeHdo
http://enseigner.tv5monde.com/fle/loiseau-et-lenfant
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Ce que nous avons vu  

« COULEUR DE PEAU : MIEL », JUNG ET LAURENT BOILEAU , 2012  
 

C’est un récit autobiographique adapté de la Bande Dessinée de Jung, publiée aux éditions 

Quadrants/Soleil. Ce film / dessin animé mélange harmonieusement la 2D et la 3D. 

Jung est un auteur de BD qui fait partie des 200 000 Coréens qui ont été adoptés dans le monde 

entier, après la fin de la guerre entre les deux Corées, par des Européens, « parce que c´était la 

mode d´avoir un petit asiatique ».  

Jung, né en 1965 à Séoul, a été adopté en 1971, à l´âge de cinq ans, par une famille belge. Ce petit 

Coréen déraciné découvre ses parents adoptifs, qui ont déjà leurs propres enfants. Jung fait peu à 

peu connaissance avec ses sœurs et son frère et toute cette culture et cette langue qui l´entourent. 

Le film revient sur quelques moments clés de sa vie : l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la vie de 

famille, l’adolescence difficile… Il nous raconte les événements qui l’ont conduit à accepter sa mixité. 

Il y a des thèmes comme le déracinement, la nouvelle identité, l’intégration, l’amour maternel, la 

famille recomposée et métissée… Jung nous raconte aussi son rapport ambivalent à son pays 

d'origine, la Corée, désormais étrangère, mais aussi, parfois, son rejet total de ses racines. Il raconte 

l´histoire d´un petit adopté, déraciné qui vit entre deux cultures, comme tant d´autres. Pendant le 

film, il fait des allers-retours entre un passé, où il est un petit garçon greffé à une fratrie de quatre 

enfants, et un présent, déjà quadragénaire, dans lequel il se retrace, à l´aide d´images 

documentaires du « vrai » Jung, en quête de son identité. 

C´est un film poignant qui peut en dire beaucoup sur les sentiments et les difficultés de se faire une 

place dans une nouvelle famille, dans un autre pays, dans une autre culture.  

Pour les cours, il est parfait pour aborder le thème des nouvelles familles 

recomposées, mais aussi toutes les questions autour de l´adolescence.  

Luís Martins 

Réalisateur : Jung et Laurent Boileau ;  
Acteur : Jean-Luc Couchard ;  
Genre : documentaire et film  d´animation ;  
Nationalité : franco-belge ;  
Durée : 1h15mn ;  
Année de production : 2012 

Ce que nous conseillons 

WORDART.COM - WORD CLOUD ART CREATOR 
 

Le logiciel que nous vous proposons est un site en ligne qui permet aux 

utilisateurs de construire des formes en jouant avec des mots. Étant 

très intuitif, il vous permettra de créer des images pour un événement 

spécifique. Voici une suggestion que nous 

avons déjà appliquée : dessiner, puis 

imprimer les prénoms des élèves d´une 

classe SELF sur un tee-shirt, pour une Fête 

de la Francophonie par exemple – ce qui leur 

fait un très beau souvenir ! 

Alors, soyez créatif  et jouez avec les mots ! 
 

Carlos Rodrigues 

https://wordart.com/
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Ce que nos associés ont fait 

VISITE DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GFI PORTUGAL 

À L’ÉCOLE SECONDAIRE DU BOCAGE - SETÚBAL  
 

Le 27 février 2018, la classe de 7ème E a reçu la visite du Président Directeur Général1 (PDG) de Gfi 

Portugal, une entreprise française de services informatiques qui emploie plus de 600 personnes au 

Portugal. Son PDG au Portugal, Nuno Santos, fait partie du Conseil Général (Conselho Geral) de 

notre école et est aussi le père d’un élève de la classe, Miguel Santos. Sa présentation a été faite en 

français et en portugais. Il a démontré l’importance d’être un bon élève pour entrer dans de bonnes 

universités et avoir de bonnes opportunités de travail et, par conséquent, de bonnes conditions de 

vie. Il a insisté sur l’importance des études et de l’apprentissage de toutes les matières pour la vie 

future. Il a aussi montré l’importance du français dans l’économie portugaise parce que la France est 

le deuxième investisseur au Portugal. Il a parlé de l’importance du Président de la République 

Française, Emmanuel Macron, dans le contexte politique actuel. 

Nous avons attentivement écouté Nuno Santos 

mais nous n’avons pas tout compris de ce qui a 

été dit en français parce que c’était notre 

première exposition directe et « authentique » en 

français.  

En résumé : étudier est fondamental et toutes les 

matières sont importantes parce qu’un jour elles 

nous seront utiles. 

 

Classe 7ème E de Escola Secundária du Bocage 

et professeure Marília Bação (travail collaboratif). 
 

1 Président Directeur Général (PDG) signifie «  CEO » ou, en portugais « Diretor Geral ». 

Agenda 

■ COLLOQUE INTERNATIONAL SUR L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE : APPROCHE 
ACTIONNELLE ET PRATIQUES NUMÉRIQUES  
1 - 2 mai 2018,  Paris-Université Sorbonne Abu Dhabi, France 
https://sites.google.com/view/colloque-fle-psuad/ 
 
■ IVème COLLOQUE INTERNATIONAL EN ÉDUCATION : ENJEUX ACTUELS ET FUTURS DE LA FORMATION 
ET DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE 
3 - 4 mai 2018, Montréal, Canada 
https://colloque2018.crifpe.ca/ 
 
■ COLLOQUE INTERNATIONAL : DIDACTIQUE DE LA LITTÉRATURE EN CLASSE DE FLE : ENJEUX                   
CULTURELS, LINGUISTIQUES ET PÉDAGOGIQUES   
3 - 4 mai 2018, Université de Poitiers, centre FLE- UFR Lettres et Langues 
http://www.afef.org/blog/  
julie.rancon@univ-poitiers.fr 
 
■ COLLOQUE : L’EXERCICE DANS L’HISTOIRE DE L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES 
17 - 18 mai 2018, Université de Mons, Faculté de traduction et d’interprétation, Belgique 
http://sihfles-fra.fipf.org/evenement/colloque-lexercice-dans-lhistoire-de-lenseignement-des-langues 

https://sites.google.com/view/colloque-fle-psuad/
https://colloque2018.crifpe.ca/
http://www.afef.org/blog/
mailto:julie.rancon@univ-poitiers.fr
http://sihfles-fra.fipf.org/evenement/colloque-lexercice-dans-lhistoire-de-lenseignement-des-langues
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■ CRÉATHON C2E 2018 : CONCOURS D’INNOVATION NUMÉRIQUE ET PÉDAGOGIQUE INTERNATIONAL : 
CE QUE LE NUMÉRIQUE FAIT À L’ESPACE ÉDUCATIF FRANCOPHONE  
Du 16 mai, 10h au 17 mai, 10h, en ligne 
Inscription avant le 9 mai : creathonc2e@reseau-canope.fr  
https://www.reseau-canope.fr/creathonc2e/ 
 
■ JOURNÉES APPLI FLE : L’ORAL C’EST QUOI AU FAIT ? 
20- 21 mai 2018, Université Paul Valéry Montpellier 3, Montpellier, France 
http://snip.ly/so2kr 
 
■ LES RENCONTRES THÉÂTRALES {FRANCOPHONES} DE POZNAŃ :  
              ▪  LE THÉÂTRE EN CLASSE DE FLE, 24 - 29 mai 2018, Poznań, Pologne 
           ▪ DIRIGER UN FESTIVAL DE THÉÂTRE À DESTINATION DES JEUNES FRANCOPHONES, 25 - 28 

mai 2018, Poznań, Pologne 
 https://www.10sur10.com.pl/festival-th%C3%A9%C3%A2tre-francophone-lyc%C3%A9ens-poznan-2018/ 
 

■ COLLOQUE : LES MÉTHODOLOGIES DE LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE L’ACQUISITION ET DE 
L’APPRENTISSAGE DES LANGUES SECONDES 
30 mai – 1er juin 2018, Université Paul-Valéry, Montpellier 3, France  
https://amaedmon.wixsite.com/slamethodmontpellier 
 

■ COLLOQUE INTERNATIONAL : QU’A CHANGÉ LE NUMÉRIQUE ? PERSPECTIVES LINGUISTIQUES ET 
DIDACTIQUES  
30 mai - 01 juin 2018, Université Grenoble Alpes, France 
https://cedil18.sciencesconf.org/ 
 
■ SÉMINAIRE : DIDACTIQUE DES LANGUES ET MULTIMÉDIA 2018  
30 mai - 2 juin 2018, Bordeaux, France 
http://www.ranacles.org/seminaire-didactique-des-langues-et-multimedia-2018-a-bordeaux/ 
 
■ 40ème CONGRÈS DE L'APLIUT : L'INTERNATIONALISATION DES FORMATIONS ET L'ENSEIGNEMENT/
APPRENTISSAGE DES LANGUES 
31 mai - 2 juin 2018, IUT Paul Sabatier et LAIRDIL, Toulouse, France 
http://congresapliut.iut-tlse3.fr/ 
 
■ XXXIIème JOURNÉES D’ÉTUDE SUR LA PAROLE 
4-8 juin 2018, Aix en Provence, France 
https://jep2018.sciencesconf.org/ 
 
■ XVIIème SEDIFRALE - CONGRÈS DE L’AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES DE LA FIPF 
5-8 juin 2018, Université Pontificale Javeriana, Bogotá, Colombie 
http://bogota2018.fipf.org/ 
 

■ 46e CONGRÈS DE L’UPLEGESS : ENSEIGNER LES LANGUES-CULTURES DANS L’ESPACE EUROPÉEN DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : BILANS ET PERSPECTIVES 20 ANS APRÈS LA DÉCLARATION DE LA           
SORBONNE (1998 – 2018).  
6- 9 juin 2018, Paris School of Business, Paris, France 
http://www.uplegess.org/ 
 
■ COLLOQUE INTERNATIONAL : LES « FRANCOPHONES » DEVANT LES NORMES, 40 ANS APRÈS LES 
FRANÇAIS DEVANT LA NORME - L’(IN)SÉCURITE LINGUISTIQUE AUJOURD’HUI : PERSPECTIVES                           
IN(TER)DISCIPLINAIRES 
13-15 juin 2018, Université François Rabelais, Tours, France   
http://dynadiv.univ-tours.fr/activites/manifestations--441841.kjsp 
 

■ COLLOQUE INTERNATIONAL : NATURE ET VILLE : REGARDS CROISÉS FRANCO-LUSOPHONES 
13 - 15 juin 2018, Université François Rabelais, Tours, France  
https://www.univ-tours.fr 

mailto:https://www.reseau-canope.fr/creathonc2e/
https://www.reseau-canope.fr/creathonc2e/
http://snip.ly/so2kr
https://www.10sur10.com.pl/festival-th%C3%A9%C3%A2tre-francophone-lyc%C3%A9ens-poznan-2018/
https://amaedmon.wixsite.com/slamethodmontpellier
https://cedil18.sciencesconf.org/
http://www.ranacles.org/seminaire-didactique-des-langues-et-multimedia-2018-a-bordeaux/
http://congresapliut.iut-tlse3.fr/
https://jep2018.sciencesconf.org/
http://bogota2018.fipf.org/
http://bogota2018.fipf.org/
http://www.uplegess.org/
http://dynadiv.univ-tours.fr/activites/manifestations--441841.kjsp
https://www.univ-tours.fr
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■ COLLOQUE ANNUEL AFLS : LANGUE FRANÇAISE : MISE AU POINT SUR SES USAGES ET SES                         
UTILISATEURS 
 27 - 29 juin 2018, Toulouse, France 
http://afls.net/fr/afls-2018 
 

■ APPELS À COMMUNICATION :  

■ 2ème CONGRÈS INTERNATIONAL : MÉTHODOLOGIE DE L’APPRENTISSAGE DES LANGUES VERS         
L’EXCELLENCE PÉDAGOGIQUE, DIDACTIQUE ET LINGUISTIQUE 
2-5 septembre 2018, Thessaloniki, Grèce 
Date-boutoir : 15 avril 2018 
http://congres2018.methodal.net/ 
 

■ COLLOQUE INTERNATIONAL - WEBINAIRE "INNOVATION PÉDAGOGIQUE, NUMÉRIQUE ET               
APPRENTISSAGE DES LANGUES"  
14 -15 novembre 2018, CLA, Besançon, France 
Date-boutoir : 21 mai 2018  
https://webinaire2018.sciencesconf.org 

 
 

Primevère 
Nom féminin (ancien français primevoire, du latin populaire prima vera, printemps) 
Plante herbacée vivace (primulacée), à feuilles en rosette, aux fleurs blanches, rouges ou jaunes            
paraissant au premier printemps. 
In: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/primev%c3%a8re/63935?q=primevere#63218 

http://afls.net/fr/afls-2018
http://congres2018.methodal.net/
https://webinaire2018.sciencesconf.org/
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/primev%c3%a8re/63935?q=primevere#63218

