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EDITORIAL 
 

Non, non, non(1) et... non ! Détrompez-vous ceux et celles 

qui pensaient que nous étions partis en vacances et que le 

bulletin trimestriel était condamné à l’oubli, au fond d´un 

tiroir quelconque ...  

En fait, l’intense activité du mois de juillet — surtout dans 

le domaine de la formation — justifie pleinement cette 

publication si tardive. Que ce soit à Lisbonne (page 7) ou 

plus au nord, à Vila Real (pages 7 et 8), ou même à 

l’étranger, à Valence (page 6) ou à Nice (pages 8 et 9), ces 

cours, formations, conférences, workshops, rencontres 

pédagogiques... – en dépit d’un avant-goût de vacances 

et d’une manifeste saine convivialité – impliquent encore 

un dur labeur, surtout en fin d’année scolaire. 

Et c’est précisément en fin d’année scolaire que les bilans 

doivent également avoir lieu ; alors, aux pages 3, 5, 9 et 

10, nous vous invitons à retrouver les conclusions et 

réflexions sur des thèmes tout aussi variés que le 

concours La Chanson en Scène, le projet DuoPalis, la 

formation et la participation de l´APPF au sein du Conseil 

Scientifique du IAVE.  

Puis, en fin d’année scolaire, peu à peu, on commence 

aussi à tourner la page et à regarder vers l’avenir ; 

2019/2020 est bientôt là et on songe déjà aux projets 

futurs. Consultez-les aux pages 11 et 12 et, surtout, 

n’oubliez pas de réserver sur votre agenda les dates des 

prochains 24 et 25 janvier : le XXVIIe Congrès National de 

l´APPF est déjà en marche… 

Entretemps, veuillez accepter nos suggestions 

présentées dans les traditionnelles rubriques Ce que nous 

avons lu, Ce que nous avons vu, Ce que nous avons écouté, 

Ce que nous conseillons, ou encore, dans un esprit de 

partage, laissez-vous inspirer par Ce que nos associés ont 

fait et suivez l’actualité proposée par l’Agenda … 

Au bord de la piscine, à la plage, en montagne, à la 

campagne, où que vous soyez, mais toujours en bonne 

compagnie — avec En direct de l´APPF sous le bras ou 

dans votre sac à main  —  profitez bien de ces derniers 

jours de vacances et, dans quelques semaines,…  

Bonne Rentrée ! 
Carlos Rodrigues 

 
(1) Toute ressemblance entre ce début d´Éditorial et le nom de la 
troupe qui a remporté le concours La Chanson en Scène VII (page 5) 
n´est que pure coïncidence. 

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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SÉJOUR PROFESSIONNEL AU COLLÈGE OLYMPE DE GOUGES – VÉLINES  
(Dordogne - Académie de Bordeaux) 
 

Dans le cadre du Programme Séjours Professionnels et du Projet de la Section Européenne de Langue 

Française (SELF), j’ai réalisé, à la fin du deuxième trimestre, par invitation de la DGE, un séjour de deux 

semaines en France, au Collège Olympe de Gouges – Vélines, en Dordogne, suite au protocole existant 

entre la DGE et le CIEP, qui fait la gestion de ce programme en France. Ayant moi-même accueilli une 

collègue française dans mon Groupement d’École (Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo), 

j’ai également eu la possibilité de vivre l’expérience d’être accueillie en France. 

L’envie de connaître d’autres réalités scolaires et des méthodologies différentes, dans un pays dont 

j’enseigne la langue depuis plus de 30 ans et dont j’admire la culture ont motivé ma décision d’accepter 

l’invitation. Je pense que ces expériences favorisent notre épanouissement en tant qu’enseignants car 

elles nous permettent de partir à la découverte d’autres cultures éducatives et nous confèrent une plus 

grande ouverture vers le monde. Elles ont, donc, un effet positif sur nos pratiques professionnelles.  

Ce séjour m’a effectivement donné une excellente opportunité de connaître, d’observer et de participer 

au quotidien dans un établissement scolaire français, inséré dans un milieu rural très défavorisé, un REP 

(Réseau Educatif prioritaire). J’ai, ainsi, eu accès à un petit échantillon des pratiques pédagogiques et 

organisationnelles, du fonctionnement et la culture de l’école. 

Pendant ces deux semaines, j’ai 

été accueillie par un collègue qui 

enseigne l’espagnol, LV2.   

Au collège, j’ai eu la possibilité 

d´assister à des cours de 

différentes matières : Français 

(Langue Maternelle), Anglais, 

Espagnol, Histoire/Géographie, 

Technologie et Maths et j’ai aussi 

passé une journée dans une école 

primaire.  

Pouvoir assister aux cours de ces collègues m’a paru un privilège puisque je me suis aperçue qu’il ne 

s’agit pas d’une pratique commune. Comparer les méthodologies et observer les différents modes de 

fonctionnement d’un établissement scolaire est, sans doute, un exercice avec lequel on apprend 

beaucoup et qui nous permet de procéder à une réflexion plus consciente de nos propres pratiques. 

Je considère que ce séjour a été très enrichissant et représente une excellente expérience aussi bien en 

termes pédagogiques que culturels et linguistiques.  

Augusta Jorge 

Ce que nous avons fait 

ÉLECTIONS POUR LE MANDAT 2019-2022 
 

Suite au processus électoral du 3 mai 2019 qui a élu la nouvelle équipe (https://www.appf.pt/p/8/

Organigramme), celle-ci s’engage à honorer ses promesses auprès de ses associés pour la défense de la 

langue française et des cultures francophones au Portugal. Le programme d’action qui a été proposé se 

décline en cinq axes : formation, politique éducative, projets pédagogiques, protocoles et partenariats 

et, finalement, communication.  

[ à suivre] 

https://www.appf.pt/p/8/Organigramme
https://www.appf.pt/p/8/Organigramme
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ÉLECTIONS POUR LE MANDAT 2019-2022                           [suite] 
 

 formation : organisation de congrès et d’actions de formation, accréditation de ces mêmes 

formations ;  

 politique éducative : représentation auprès de diverses instances nationales (Ministère de 

l’Éducation) et internationales (Ambassades, Fédération Internationale des Professeurs de Français), 

rédaction de rapports et autres documents officiels ;  

 projets pédagogiques : continuité de projets déjà existants (DELF Scolaire, Sections Européennes de 

Langue Française, etc.), mise en place de nouveaux projets ;  

 protocoles et partenariats : poursuite de la collaboration avec Erasmus+, ADG Théâtre, mise en 

place de nouveaux partenariats (instances culturelles, autres associations de professeurs, 

universités, etc.) ;  

 communication : renforcement de la communication interne (courriels, lettres d’information, 

suppléments à vocation didactique) et externe (page internet, blogue, réseaux sociaux), 

dynamisation de pôles régionaux, partage de contenus et de bonnes pratiques. 

                                                                                                                                                           Maria António 
 

L’équipe APPF remercie tous les membres qui ont contribué à cette élection. 

 

BILAN DU PROJET LA CHANSON EN SCÈNE 
 

Cette année, cinq réseaux se sont mis en place (Açores / Centre (Coimbra) / Lisbonne / Nord / Ouest), 13 

établissements se sont inscrits et 18 troupes ont pris part à ce projet qui en est actuellement à sa 

huitième édition. Les jeunes élèves de FLE ont préparé leur mise en scène à partir d’une chanson 

francophone et l’ont présentée lors des spectacles régionaux : en avril, à Ponta Delgada (Escola 

Secundária de Antero de Quental), à Coimbra (Escola Básica Quinta das Flores) et à Joane (Agrupamento 

de Escolas de Padre Benjamim Salgado) ; au mois de mai, à Castelo Branco (Escola Básica e Secundária 

D. Martinho Vaz, de Castelo Branco), à Lisbonne (Escola Básica São Vicente - Telheiras). La grande finale 

qui a eu lieu le 22 mai, à l’Auditorium Camões (Escola Secundária de Camões). Cette finale a compté 

avec la participation des cinq troupes régionales gagnantes. 

Pendant ces rencontres artistiques, le public a aussi applaudi d’autres groupes d’élèves qui ont proposé 

des animations avec de la musique, des chansons et de la danse. La première place de la finale a été 

attribuée à Les non, non, non !, de Coimbra (Escola Básica Quinta das Flores), troupe dirigée par Fátima 

Taborda. 

Nos remerciements chaleureux à tous ceux qui ont 

permis ces magnifiques rencontres régionales et la 

rencontre finale. Et, bien sûr, un énorme bravo à toutes 

les troupes participantes.  

Soyez nombreux au rendez-vous de l’année prochaine 

pour l’édition La chanson en scène VIII !  

Les inscriptions seront disponibles à partir du mois de 

septembre ! 

Maria António  
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TOMBOLA APPF / ACCENT FRANÇAIS – RÉSULTATS 

Cette année, le 22 mai, jour de la finale du concours de La Chanson en Scène 

VII, l’APPF a organisé un tirage au sort offrant à tous ses membres avec leurs 

cotisations à jour, la chance de gagner une bourse de formation à Montpellier 

- occasion unique d’essayer de gagner un stage d’une semaine d’une valeur de 

430€ qui comprenait frais d’inscription, 26 heures de formation pour 

formateurs FLE et une semaine de programme culturel. 

Le jour de la finale, après les représentations de tous les groupes et avant de 

communiquer la troupe gagnante, un membre du jury qui n’appartenait pas à 

l’APPF a fait le tirage au sort des participants à la tombola. La lauréate a été 

Ana Cristina Fernandes Ferreira Marques (membre n°3859). L’APPF félicite 

tous ceux qui ont participé à ce tirage au sort et remercie à Accent Français 

(French Language Courses in South of France Montpellier) qui nous a permis de 

bénéficier de cette expérience de formation très riche et motivante. 

À la prochaine tombola !                                                  

                                                                                                                                     Dalila Lahoz 

WEBINAIRE IFPROFS  
« DYNAMISER L’ACTIVITÉ DE VOTRE ASSOCIATION DE PROFESSEURS DE FRANÇAIS AVEC IFPROFS » 
 

Le 27 mai, l’équipe IFprofs de l’Institut Français de Paris a organisé une rencontre pédagogique virtuelle 

pour expliquer comment profiter de ce réseau social dans les associations de professeurs de français et 

aussi, à titre particulier, en tant que professeur de FLE. L’IFprofs est une communauté mondiale de 

l’éducation francophone qui rassemble des milliers de membres des quatre coins de la planète. L’accès 

et la participation sont gratuits et l’objectif principal de cette plateforme est de relier des professionnels 

du monde entier qui peuvent dialoguer et échanger des connaissances librement. C’est une ressource 

importante pour enrichir les cours, les pratiques professionnelles et la connaissance des cultures 

francophones. Pour l’APPF, ce fut une découverte précieuse, un moyen de continuer à apprendre, à se 

former et à se tenir au courant grâce à la comparaison, aux échanges et à la collaboration avec les 

autres.  

On vous invite à découvrir IFprofs ! https://www.ifprofs.org/  

Dalila Lahoz  

 

https://www.ifprofs.org/
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DUOPALIS 2018/2019 : « PRENDS GARDE À TOI ! » 
 

Le projet qui a commencé à l’école Mestre Querubim Lapa en        

2015-2016 continue avec succès. Pendant cette année scolaire, 

trois fois par semaine, les petits élèves de 8 à 10 ans ont eu la 

possibilité d’être en contact avec la langue française et la culture 

francophone grâce à des rencontres animées par des chansons, des clips, des jeux et des films. Dans ces 

séances animées par l’équipe APPF, on a pu constater comment une chanson parvient à attirer 

particulièrement l’attention des petits élèves. Ainsi, la chanson Carmen, du jeune chanteur et 

compositeur belge Stromae (Paul Van Haver), fait une sévère critique des réseaux sociaux et de tout ce 

qui concerne l’utilisation de smartphones, Facebook et Twitter. Ce qui séduit particulièrement les 

élèves, c’est la vidéo, dans laquelle apparaît un oiseau bleu qui prend de plus en plus de place dans la vie 

jusqu’à conduire le sujet à la mort. Le clip, avec ses couleurs et ses illustrations, parvient à sensibiliser 

les jeunes sur un sujet très important et réussit évidemment à les motiver dans l’apprentissage du 

français… la meilleure façon d’apprendre en s’amusant ! 

La plupart de ces jeunes, qui vont poursuivre leurs études à Marquesa de Alorna, auront l’occasion de 

suivre l’atelier de français pour les jeunes de 5ème et 6ème années. 

Dalila Lahoz 

LES NON, NON, NON ! S’AMUSENT… 

GRÂCE AU PRIX DU CONCOURS 

LA CHANSON EN SCÈNE 2019 

 
Les élèves de la troupe Les non, non, non ! , de l’École 

Quinta das Flores, à Coimbra, ont pu profiter du prix du 

VIIe concours de La Chanson en Scène, organisé par 

l’Association Portugaise des Professeurs de Français 

(APPF). 

Le 13 juin, Leonor Barata — danseuse, chorégraphe, 

comédienne et formatrice, est venue à l’école pour 

initier les élèves aux techniques du mouvement et de 

l’expression corporelle liées au jeu dramatique. Pendant 

trois heures, les élèves ont participé à l’atelier, en 

réalisant les exercices proposés avec beaucoup de joie et 

d’enthousiasme.  

Un grand merci à l’APPF et à Leonor Barata !  

Fátima Taborda 
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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ - VALENCE  
 

La 5ème édition de l'Université d’été qui s’est déroulée à 

l’Universitat de València: Facultat de Filologia, Traducció i 

Comunicació, entre le 8 et le 12 juillet 2019, a permis de 

réfléchir sur l’importance de créer des stratégies 

d’apprentissage qui mettent en œuvre la proximité 

linguistique et l’opportunité de mutualiser des 

ressources, d’échanger et de réfléchir sur l’efficacité de 

méthodologies actives. La cérémonie d’ouverture a 

compté avec la présence de Madame Anne Louyot, 

Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle de 

l'Ambassade de France en Espagne et Directrice 

Générale de l'Institut français d’Espagne, de Monsieur 

Carles Padilla Carmona, Vice-recteur, responsable de 

l’internationalisation et de la coopération au sein de 

l’université de Valence et de Madame Teresa Menadas 

Cuesta, Présidente de l’Association de Professeurs de 

Français de Valence. Celle-ci a été suivie d’une 

conférence plénière intitulée Le roman policier : une 

énigme pour la classe qui a abordé les enjeux 

pédagogiques, linguistiques et sociaux de l’utilisation du 

roman policier en classe et l’importance de l’écriture 

créative. Les différents modules et ateliers éditeurs 

proposés aux plus de 180 participants venus de tous les 

coins de la Péninsule Ibérique pendant ces cinq journées 

de travail ont traité le thème choisi sous un angle à la 

fois théorique et pratique, proposant des réflexions et 

des expériences pédagogiques sur le processus 

d’enseignement et d’apprentissage en classe de français 

langue étrangère. Une table ronde a révélé́ différents 

points de vue en ce qui concerne l’importance du 

plurilinguisme dans le monde. Des moments de 

convivialité́ et d’échanges au cours des pauses et des 

soirées ont aussi ponctué cette semaine de travail qui a 

ouvert de nombreux horizons en proposant des 

expériences innovatrices basées sur la créativité́ dans 

l’enseignement du français dans divers contextes 

d’apprentissage. 

Elisabete Pires et Teresa Lages 
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« ÉVALUER L’APPRENTISSAGE DES LANGUES » 

LISBONNE, JUILLET 2019 
 

L’APPF, en partenariat avec l’Institut Français du Portugal, a organisé une nouvelle 

formation pour les professeurs de français,  accréditée par le CCPFC.  

Cette formation, dont le thème était « Évaluer l’apprentissage des langues », permettait également aux 

participants d'obtenir l'habilitation d'examinateur-correcteur du DELF, délivrée par le CIEP. La 

formation de 25 heures a eu lieu à l’Universidade Nova de Lisboa (FCSH), du 15 au 18 de juillet et a 

compté 25 participants. 

Les objectifs – caractériser l’évaluation présentée dans le CECRL et les AE ; distinguer les niveaux du 

CECRL et évaluer selon ces niveaux ; connaître les examens DELF/DALF – montraient bien, dès le 

début, les caractéristiques fonctionnelles des séances. 

En effet, les participants ont réalisé un travail très pratique sur les compétences communicatives, selon 

les descripteurs pour chaque niveau du CECRL, du niveau A1 au B2. Ils ont analysé les documents d’ 

orientation, retenu les mots-clés de chaque niveau, pris contact avec des exemples réels, se sont 

entraînés à évaluer des productions orales et écrites en suivant les barèmes objectifs du CIEP à l’aide de 

grilles standard, etc. 

En somme, ce furent quatre jours 

intenses pour réfléchir sur l’évaluation 

et pour apprendre à évaluer d’une 

manière plus précise selon le CECRL, 

les AE et le DELF. 

Une formation identique se déroulera 

du 3 au 6 septembre; infos : https://

www.appf.pt/novidade/120/%C3%

89valuer-l'apprentissage-des-langues 

 

Manuela Cerejeira 

 

 

FORMATION DE FRANÇAIS À L’ÉCOLE EB 2, 3 DE DIOGO CÃO, VILA REAL 
 

Le 18 juillet, l’Association Portugaise des Professeurs de Français (APPF) 

a organisé, avec le Groupe Disciplinaire de Français de l’école Diogo Cão, 

Vila Real, une formation intitulée « Enseigner le Français avec les 

Apprentissages Essentiels », orientée par Elisabete Pires. 

Vingt-sept enseignants de différentes écoles de la ville et de la 

communauté de Vila Real, ainsi que d’autres villes de la région (Vila Nova 

de Gaia, Baião, Amarante, Tarouca, Celorico de Basto et Penafiel) ont eu 

l’occasion de réfléchir aux domaines de compétence du profil de l'élève à 

la fin de la scolarité obligatoire, aux apports pédagogiques de 

l'apprentissage essentiel (AE), ainsi qu'à la pertinence de la création de 

projets disciplinaires et interdisciplinaires dans la formation intégrale des 

élèves.                                         [à suivre] 

 

https://www.appf.pt/novidade/120/%C3%89valuer-l'apprentissage-des-langues
https://www.appf.pt/novidade/120/%C3%89valuer-l'apprentissage-des-langues
https://www.appf.pt/novidade/120/%C3%89valuer-l'apprentissage-des-langues
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FORMATION DE FRANÇAIS À L’ÉCOLE EB 2, 3 DE DIOGO CÃO, VILA REAL 
[SUITE] 
 

Les participants ont été accueillis par les professeurs de français et par Elisabete Leite, directrice de 

l’école Diogo Cão (Vila Real), qui les a remerciés ainsi qu’aux responsables pour la réalisation de cette 

initiative. 

En conclusion, ces formations sont très importantes car elles offrent aux enseignants une approche 

approfondie des documents juridiques et directeurs pour l’organisation de l’année scolaire et pour 

l’enseignement de la langue française et elles permettent aussi le partage de connaissances, 

d’expériences et de pratiques pédagogiques. 

Les Enseignantes de FLE de l’AEDCVR 

 

« APPRENDRE DE TOUS, SAVOIR ENSEMBLE » 

FRANCOPHONIA, À NICE  
 

Au cours du mois de juillet, quelques professeurs de FLE du Portugal ont pu suivre une formation d’une 

ou deux semaines dans les « Universités de Francophonia », à Nice. 

Le programme Francophonia, qui délivre une attestation de fin de stage à tous les professeurs de FLE 

qui y participent, est soigneusement élaboré par toute une équipe pédagogique et validé par un conseil 

scientifique constitué de personnalités françaises et étrangères du monde du français langue étrangère 

(FLE). Les démarches proposées et les parcours de ces rencontres interculturelles ouvertes aux 

professeurs de français du monde entier sont conçus dans une perspective de transmission de savoirs 

et de partages de savoir ayant comme but la promotion de la langue française et de la francophonie en 

général.                                                         [à suivre] 
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« APPRENDRE DE TOUS, SAVOIR ENSEMBLE » - FRANCOPHONIA, À NICE 
[SUITE] 

L'ACPI (Association Canadienne des Professionnels de 

l'Immersion) et la FIPF (Fédération Internationale des 

Professeurs de Français) en sont des partenaires depuis 

le lancement de ce programme. C’est grâce à la diffusion 

du concours qui portait sur l'excellent livre de Roger 

Pilhion et de Marie-Laure Poletti «...Et le monde parlera 

français » faite par la FIPF et par l’APPF au mois de  

mars/avril dernier que ces professeurs de FLE au 

Portugal ont été sélectionnés pour intégrer pendant 

deux semaines, pendant l'été 2019, ce programme de 

formation – Francophonia.  

Pour en découvrir plus, veuillez consulter :  

https://www.universitesdefrancophonia.com/?gclid=Cj0KCQjwvo_qBRDQARIsAE-

bsH_GswdJrcibEvmXo30_9at8QmktPyjMvTzoJiiUeDbLqrQfx3WKx5YaAnT_EALw_wcB 

et n’hésitez pas à vivre un séjour linguistique proposé par Francophonia !            Maria António 

BILAN DE LA FORMATION DE L’ 
 

Pendant l’année scolaire 2018 / 2019, l’APPF a cherché à répondre aux demandes de formation qui ont 

été faites et à les réaliser dans les endroits où les collègues se sont montrés disponibles pour en faire la 

diffusion et pour aider dans leur mise en place. 

C’est ainsi que nous avons commencé l’année scolaire avec la formation WORKSHOP SUPPORTING 

MULTILINGUAL CLASSROOMS VALORIZAR AS TURMAS MULTILINGUES / PLURILINGUES: APOIAR OS 

PROFESSORES NAS TURMAS MULTILINGUES, qui s’est tenue les 5 et 6 septembre, à l’école Ferreira de 

Castro, à Sintra. Puis, à l’école Adelaide Cabette, à Odivelas, de novembre à février 2019, une 

formation de 30 heures, PLANIFIER, CONSTRUIRE, CONTRÔLER ET ÉVALUER UN PROJET DANS LES 

LANGUES, pendant laquelle les professeurs de langues ont pu non seulement réfléchir à la manière de 

concevoir un projet qui englobe les langues (portugais, anglais et français), mais aussi savoir comment 

le planifier, l’exécuter, le contrôler et en évaluer les résultats. Le XXVIe Congrès de l’APPF, qui s’est tenu 

les 25 et 26 janvier 2019, à la Faculté des Sciences Sociales et Humaines de l’Université Nouvelle de 

Lisbonne, a aussi été un moment important de formation. Tout au long de ces deux journées, 12 

heures accréditée (0,5 crédits) par le CCPFC pour les professeurs de français des groupes de 

recrutement 210, 300 et 320, il y a eu la possibilité de suivre une formation axée sur Les Aprendizagens 

Essenciais et o Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória, les méthodologies actives, la 

pédagogie par projet et l’évaluation dans ce type de processus ainsi que les approches 

interdisciplinaires dans l'enseignement/apprentissage des langues. 

Puis, du 15 au 18 juillet, l’APPF en partenariat avec l’IFP a encore proposé la formation de 25 

heures, accréditée (1 crédit) par le CCPFC, pour les professeurs de français des groupes de recrutement 

210, 300 et 320, dont le thème a été  ÉVALUER L’APPRENTISSAGE DES LANGUES  et qui a permis 

également aux participants d'obtenir l'habilitation d'examinateur-correcteur du DELF, délivrée par 

le CIEP. Cette formation s’est tenue à la Faculté des Sciences Sociales et Humaines de l’Université 

Nouvelle de Lisbonne.  

Finalement, le 18 juillet, l’APPF a aussi proposé une séance de formation de courte durée (4 heures) sur 

les APPRENTISSAGES ESSENTIELS (sujet à l’ordre du jour) qui s’est réalisée à Vila Real (Escola Diogo 

Cão).                                                              [à suivre] 

https://www.universitesdefrancophonia.com/?gclid=Cj0KCQjwvo_qBRDQARIsAE-bsH_GswdJrcibEvmXo30_9at8QmktPyjMvTzoJiiUeDbLqrQfx3WKx5YaAnT_EALw_wcB
https://www.universitesdefrancophonia.com/?gclid=Cj0KCQjwvo_qBRDQARIsAE-bsH_GswdJrcibEvmXo30_9at8QmktPyjMvTzoJiiUeDbLqrQfx3WKx5YaAnT_EALw_wcB
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BILAN DE LA FORMATION DE L’                       [SUITE] 

 

L’année prochaine, l’APPF ne manquera pas de vous proposer d’autres formations de courte durée ou 

accréditées par le CCPFC. N’oubliez pas de nous faire connaître vos besoins en ligne à l’adresse 

suivante : https://forms.gle/vESnHzc9AkJ2RWhq8  (avant le 10 septembre). 

Par la suite, soyez attentifs à l’annonce des dates de formation sur la page de l’APPF (www.appf.pt) ou 

sur Facebook et Instagram. 

En attendant, toute l’équipe de l’APPF vous remercie de votre engagement et vous souhaite un 

excellent mois d’août.                                          Maria António 

PARTICIPATION DE L’APPF AU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU      

                         

En cette fin d’année scolaire, et alors que les examens nationaux 2019 viennent de se terminer, il nous 

semble important d’informer les membres de l’APPF du travail effectué au sein du Conseil scientifique 

de l’Institut d’évaluation (IAVE) où elle est représentée. 

Si, dans un premier temps, l’APPF a œuvré avec succès pour qu’il y ait une matrice commune pour les 

examens de langue étrangère, en collaborant avec les autres associations de langues vivantes, ce qui a 

permis d’introduire la compréhension orale et de réduire les différences entre les épreuves écrites, en 

créant une uniformité dans la structure de celles-ci, au cours de cette année scolaire, nous avons insisté 

sur le besoin d’une formation appropriée aux enseignants intégrant le jury des épreuves de production 

orale. En effet, depuis 2017/2018, beaucoup d’enseignants ont été examinateurs sans avoir reçu une 

formation adéquate. L’APPF et les autres associations du CCIAVE ont insisté auprès du conseil 

directeur du IAVE pour que ces formations aient effectivement lieu et que les informations nécessaires 

à la préparation des examens nationaux soient divulguées le plus tôt possible, dans un souci de 

transparence. 

À la suite de la publication de divers rapports sur les résultats des différentes épreuves, les associations 

ont également défendu l’idée qu’il est souhaitable que les différents groupements d’écoles puissent 

retirer davantage d’indications des diverses données, afin de trouver les meilleures solutions pour 

améliorer l’organisation pédagogique et des curricula des établissements et promouvoir une véritable 

culture d’évaluation. 

D’autre part, les membres du CCIAVE ont manifesté leur intention d’élaborer un rapport sur 

l’application des épreuves de production orale, dans un contexte d’examens nationaux, en recueillant 

les commentaires des quatre associations de langues vivantes, car l’évaluation de la production orale 

est appliquée maintenant depuis deux années scolaires. 

Le nouveau conseil directeur du IAVE, qui a pris ses fonctions au mois de février de 2019, et qui est 

présidé par Luís Miguel Pereira dos Santos, souhaite que cet organisme soit le plus transparent possible 

et collabore avec les enseignants, les associations professionnelles qui les représentent et les 

établissements scolaires. L’une des priorités du IAVE est d’aider les enseignants des départements 

curriculaires des écoles à élaborer les épreuves internes, en définissant les compétences à évaluer et les 

savoirs associés, les consignes et les critères d’évaluation et l’échelle à utiliser. Selon cet organisme, il 

est fondamental de se poser les questions de validité, de fiabilité, de faisabilité et de pertinence des 

épreuves. Au mois de septembre 2019, certaines écoles seront choisies pour être accompagnées dans 

ce processus d’amélioration de l’élaboration des épreuves d’évaluation interne.  

En somme, le IAVE souhaite instaurer dans les établissements une culture d’évaluation qui favorise un 

travail de réflexion approfondie sur les résultats des apprenants, sur les conséquences et les décisions à 

prendre. Cette réflexion sera d’autant plus riche si elle est l’aboutissement d’un travail de coopération 

entre tous les intervenants.                                        Carlos Oliveira 

https://forms.gle/vESnHzc9AkJ2RWhq8
http://www.appf.pt
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XXVIIe CONGRÈS NATIONAL DE L’APPF 

LES 24 ET 25 JANVIER 2020, À LISBONNE 
 

L’APPF vous rappelle un moment important de formation prévu pour les 24 et 25 janvier 2020 : son 

XXVIIe congrès annuel, organisé en partenariat avec la Faculté de Sciences Sociales et Humaines de 

l’Université Nouvelle de Lisbonne (FCSH-UNL), avec le Service de Coopération Éducative et 

Linguistique de l’Ambassade de France au Portugal et de l’Ambassade de Tunisie au Portugal. 
 

Les inscriptions seront disponibles dès la rentrée scolaire 2019/2020. 

Maria António 

 
 

Ce que nous allons faire 

LA CHANSON EN SCÈNE VIII - 2019/2020 
 

Pour répondre aux attentes de nos élèves qui désirent des cours de 

langue où ils parlent et s’amusent, l’APPF invite les professeurs à 

participer au projet La chanson en scène 2019/2020. 

À partir de la chanson francophone, on peut créer tout un univers. 

Il suffit d’en avoir envie, d’avoir de l’imagination et de mettre en 

valeur le savoir-faire des élèves… Le professeur n’est qu’un guide 

qui observe et suggère !...  

Participez et développez avec vos élèves des techniques 

dramatiques pour faire vivre la langue en classe ! Les inscriptions 

seront possibles à partir de septembre !  

Maria António 
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AFFICHE TON FRANÇAIS - DESTINATION TUNISIE 
 

Pour l’année scolaire 2019/2020, l’APPF va organiser la septième 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 XXVIIe congrès national de l’APPF qui aura lieu en 2020. Ce seront 

les participants et les invités au congrès qui sélectionneront les lauréats.  

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

destination Tunisie !  

Inscrivez-vous en remplissant le formulaire disponible sur https://goo.gl/forms/Yy9fR05hHtIQHXKZ2 

Bon travail ! 

Maria António 

PIÈCE DE THÉÂTRE 2019/2020 - LE BOURGEOIS GENTILHOMME, DE MOLIÈRE  
 

Le public scolaire et tout public ont pu assister à la 

pièce Le Malade Imaginaire, de Molière (en 2017), Notre 

Dame de Paris (en 2018), Monsieur Ibrahim et les fleurs 

du Coran (en 2019). En février 2020, la production ADG 

EUROPE / TNT THEATRE reviendra avec Le Bourgeois 

Gentilhomme, de Molière. 

A l’instar des années précédentes, l’APPF participera à 

l’organisation de l’événement sous demande des 

écoles (professeurs de français) et participera à sa 

diffusion. 

Certains collègues ont déjà montré leur disponibilité 

pour collaborer à l’organisation de ce spectacle dans 

leur école / ville (salle de spectacle). 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, veuillez le faire 

au plus vite. Il suffit de remplir ce formulaire avant le 5 

septembre: https://forms.gle/beCEgbggmjFdTM9x6 

Merci d’avance pour votre collaboration ! 

                                                                                    Maria António 

                                  

 

 
Adapté de l’affiche gagnante du 1er prix du concours 2018/2019 

 

    

  

    

  

https://goo.gl/forms/Yy9fR05hHtIQHXKZ2
https://forms.gle/beCEgbggmjFdTM9x6
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BUSSI M., DUVAL F., CASSEGRAIN D; Nymphéas noirs.  

Collection Aire Libre ; Charleroi : éditions Dupuis ; (2019).  
 

En 2011, Michel Bussi a publié le polar éponyme qui, en 2019, est adapté en bande dessinée. La qualité 

de ce travail est soulignée par l’auteur dans l’épigraphe : « Mes Nymphéas noirs étaient réputés 

inadaptables en images… Le scénario subtil de Fred Duval, le dessin délicat de Didier Cassegrain 

prouvent le contraire. Avec cette bande dessinée, c’est un rêve qui devient réalité. » 

L’intrigue promène le lecteur dans l'écrin bucolique du village de 

Giverny, où le peintre Claude Monet a vécu les quarante 

dernières années de sa vie. Un meurtre vient en troubler la 

sérénité et l’enquêteur mandaté pour résoudre l’affaire va 

surtout s’intéresser à trois femmes : une fillette passionnée de 

peinture, une séduisante jeune institutrice et une vieille veuve 

cloîtrée chez elle passant son temps à espionner les voisins. Le 

lecteur est séduit par ces protagonistes attachants mais aussi 

intrigants qui avancent, zigzaguent et révèlent parfois des 

facettes sidérantes. Giverny baigne dans une atmosphère de 

couleurs et de lumière chaudes rappelant le mouvement 

artistique de l’Impressionnisme et le suspense s’installe à travers 

de scènes remplies de tensions physiques et psychologiques 

entre les personnages. Grâce au superbe travail du scénariste, 

Fred Duval, l’histoire ne s’essouffle jamais, elle monte en 

intensité et tient le lecteur en haleine. Didier Cassegrain, quant à lui, crée un univers graphique 

exceptionnel grâce à son trait à dimension onirique et à des couleurs délavées et envoûtantes qui 

rendent hommage aux impressionnistes et plus particulièrement à Monet, par le biais des nymphéas. 

En somme, ce sont 139 pages qui prennent vie, réalisent un rêve et surtout démontrent bien que la BD 

est un art. Bien plus qu'une adaptation, c’est un hommage à l'un des mouvements les plus symboliques 

de la peinture moderne et aussi un polar captivant qui, à l'image des nymphéas, est aussi sombre que 

sublime ! 

Cristina Avelino 

Ce que nous avons lu 

Ce que nous avons écouté 

BIGFLO & OLI  
 

Le duo Bigflo & Oli, les deux frères toulousains (Florian 

Ordonez, né le 22 janvier 1993 et Olivio Ordonez, le 19 avril 

1996), ont sorti leur premier album en 2015, sous le label 

Polydor, « La cour des grands » et, en été 2017, leur 

deuxième album, « La Vraie Vie ». À la rentrée de 2017, le 

duo dévoile la vidéo de « Dommage » (issue de leur 

deuxième album), titre qui a été co-composé avec Stromae 

et qui a fait un très grand succès. 

[à suivre] 
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BIGFLO & OLI                                                   [suite] 
 

En avril 2019, « La Vie de rêve », leur troisième album, est certifié double disque de platine pour plus de 

200.000 ventes. 

Classés dans la catégorie des rappeurs, les Bigflo & Oli ont 

la particularité de s’inspirer dans le quotidien et d’écrire des 

messages sincères dans lesquels on trouve énormément de 

figures de style et des jeux de mots. Ils dénoncent, par 

exemple, les dérives de la société de consommation, entre 

autres. 

Le 18 juillet dernier, les Bigflo & Oli ont annoncé sur les réseaux sociaux leur nouveau titre                                    

« Promesses » qui promet de devenir un hit de l’année 2019. 

Retrouvez le vidéo clip sur https://www.youtube.com/watch?v=WGNfg2LDz1Q  

Et les paroles sur : https://www.paroles.net/bigflo-oli/paroles-promesses 
Maria António  

Ce que nous avons vu  

« R.A.I.D. DINGUE », DE DANY BOON, FRANCE/BELGIQUE, 1H45, 2017 
avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc plus 
 

Dans un registre un peu plus sérieux que celui auquel Dany Boon nous avait habitués, cette fois si 

c'est dans le cadre des forces spéciales de polices qu´il va à nouveau nous surprendre. 

Raid Dingue nous raconte l'histoire de Johana Pasquali (Alice 

Pol), jeune femme plus robuste que féminine qui, depuis 

toute petite, en quête d'action, rêve d'intégrer le Raid. 

Policière hyperactive et maladroite, Johana ne parvient pas à 

faire accepter son dossier jusqu'au jour où le miracle se 

produit mystérieusement. En dépit de la volonté de son père, 

le ministre de l´intérieur (Michel Blanc), elle parvient à entrer 

au RAID et est assignée à plusieurs missions périlleuses. Mais, 

malgré ses échecs et sa maladresse, elle travaille sans relâche 

pour être à la hauteur de son rêve : être la première femme à 

intégrer le groupe d´élite RAID. Elle préfère suivre son rêve 

d´enfance, plutôt que de se marier avec le fils d´un héritier de 

fabricant de pneus.  

Dany Boon joue le rôle d´un policier misogyne, traumatisé 

par les femmes, et qui devra suivre la formation de la jeune 

recrue du RAID. 

Ce film divertissant nous permet de réfléchir sur les thématiques de l´égalité homme / femme et met 

en cause beaucoup de préjugés sur les métiers « masculins » ou « féminins ». 

Dans nos cours de FLE, nous pouvons revoir toutes les questions de la formation du féminin des 

noms et adjectifs. 

Bande annonce sur :  https://www.youtube.com/watch?v=jXu4_pFybpw 

Luís Martins 

https://www.youtube.com/watch?v=WGNfg2LDz1Q
https://www.paroles.net/bigflo-oli/paroles-promesses
https://www.youtube.com/watch?v=jXu4_pFybpw
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Ce que nous conseillons 

IDOCEO – CARNET DE BORD « VIRTUEL » 
 

Le logiciel que nous vous proposons permet de centraliser une grande 

partie des informations dont vous avez besoin pour gérer vos classes sur 

votre tablette : les fiches individuelles complètes de vos élèves, leurs 

évaluations et vos programmes de cours. Vous avez également accès à un 

journal par classe pour garder une trace des progrès par semaine et un 

planning journalier qui donne un aperçu global de toutes vos classes. En ce 

qui concerne le carnet de notes, vous pouvez y garder toutes les données 

de votre travail au quotidien et vous pouvez y ajouter des calculs, des 

moyennes, des ajouts ou autres. Vous aurez accès aux résultats en temps réel. Idoceo vous permet aussi 

de créer des plans de classe avec les photos et/ou les noms de vos élèves. Une fois l’application installée 

sur votre tablette, vous avez accès à toute l’information sans connexion Internet.  

Ce logiciel intègre un système de sauvegarde complet en plusieurs formats (PDF, XLS, CSV) et sur 

différentes plateformes (dropbox, google drive..). Néanmoins, l’application n’est disponible que sur iPad 

et coûte environ 13 euros.  

Elisabete Pires 

Ce que nos associés ont fait 

PROJET INTERDISCIPLINAIRE « EU SINTO LOGO JE SUIS » :  

UNE COLLABORATION FRANÇAIS – PORTUGAIS – MATHÉMATIQUES 
 

Les élèves de 6ème année/6.º Ano (mathématiques et portugais) et de                          

5ème année/7.º Ano (Français) de l’école AEC- EB Quinta Nova da Telha, à Barreiro, 

viennent de finaliser un projet qu’ils mènent depuis plusieurs mois autour des droits 

de l’homme et de la question sensible des réfugiés, migrants et demandeurs d’asile. 

Voici en quoi ça consiste : un parcours interactif axé sur l’apprentissage coopératif/

collaboratif, qui intègre les nouvelles technologies, l’écriture et l’oral en version 

bilingue avec les mathématiques !  

Pour rendre cette problématique accessible tout en déconstruisant les préjugés, le court métrage « Une 

girafe sous la pluie », de Pascale Hecquet, et la compréhension des mots et des concepts autour de la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ont été le point de départ pour une réflexion sur les 

migrations d’aujourd’hui. Le travail de recherche sur sept pays (Afghanistan, Syrie, Soudan du Sud, 

Somalie, Guatemala, République Démocratique du Congo, Myanmar) et leurs conflits, ainsi que sur la 

proportionnalité pour l’élaboration de cartes et le calcul de leurs échelles ont mis en contexte l’activité 

pour se mettre dans la peau d’un réfugié, parler de son histoire avec la réalité augmentée, et aussi la 

réalisation d’une vidéo à partir d’un scénarimage accompagné de narrations. Pour retracer un possible 

parcours, et au passage aborder la pyramide des besoins de Maslow, les objets à emporter, 

l’élaboration d’un passeport et de la boîte pour les invitations en cours de maths, un mur a été construit 

dans le préau. Pour surmonter cet obstacle, la lecture de QR Codes impliquait la participation aux jeux 

interactifs (le pendu et le millionnaire). 

 [à suivre] 
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PROJET INTERDISCIPLINAIRE « EU SINTO LOGO JE SUIS » :  
UNE COLLABORATION FRANÇAIS – PORTUGAIS – MATHÉMATIQUES  
[SUITE] 
 

Ces activités d’information et de sensibilisation, 

réalisées en groupe par les élèves des deux classes, 

ont fait l’objet de deux présentations à l’école : en 

mars 2019, pour un Webinaire DGE à propos de            

« Metodologias de aprendizagem ativa » (https://

webinars.dge.mec.pt/) et le 12 juin pour la 

communauté éducative. Les parents ont pu vivre 

l’expérience et, après le passage du mur-frontalier, 

apprécier un moment théâtre musical adapté à 

partir de Sérgio Godinho et de la chanson « Au rap 

Citoyen », de Jean-Luc Brouillon.  

L’enjeu fut de taille ! Mais, défi réussi ! Ouf ! ! ! 

Susana Silva – Nº de Membre : 3244 

Agrupamento de Escolas de Casquilhos - Escola Básica Quinta Nova da Telha – Barreiro 

PROJET ASTÉRIX 
 

Nous voilà de nouveau pour vous rendre compte des activités du Projet Astérix. Eh 

bien, la dernière étape de notre « Astérix » a eu lieu le 2 avril 2019, à Agrupamento de 

Escolas de Reguengos de Monsaraz. Nos activités se sont déroulées dans trois espaces 

différents : Escola EB1, Escola EB2 et au cineteatro de Reguengos de Monsaraz. 

Dans la matinée, les élèves plus petits, de troisième et quatrième années, à EB2, ont vécu un jour dédié 

à la langue et à la culture françaises. Ils ont reçu la visite de Catherine Long, de l’Alliance Française de 

Beja et des professeurs de français de l´équipe « Astérix ». Ils ont non seulement dansé et chanté en 

français comme ils ont aussi eu l´occasion d’assister à un « Marché aux Puces » et de voir un vrai petit 

déjeuner français, avec des croissants et des baguettes. Les élèves de 9ème année ont collaboré aux 

activités. 

L’opinion de nos élèves : 

« J´ai adoré participer à ce projet. J’ai également adoré faire une 

recherche sur des monuments de Paris que j’ai déjà visités. L’histoire de 

la Tour Eiffel est très importante et il y avait des détails que j´avais 

oubliés. Quand je suis allé à Paris, elle a été mon monument préféré. 

J´ai vu Paris avec un télescope et j´ai même fait du vélo au 2ème étage. 

La professeure Catherine est très amusante, elle enseigne des mots et 

des petites chansons ! Nous avons vu des images des monuments 

parisiens. La plus impressionnante est celle de la Cathédrale de Notre 

Dame de Paris, malheureusement incendiée ce mois dernier. On a aussi 

vu des images d’Eurodisney, où je suis déjà allé et du Parc Astérix , le 

plus radical de tous !  »                 

 Guilherme Ceia, 3ème classe A 

 [à suivre] 

 
 

https://webinars.dge.mec.pt/
https://webinars.dge.mec.pt/
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PROJET ASTÉRIX                                         [SUITE] 
 

En même temps, à l´EB1 de Reguengos de Monsaraz, les élèves 

de 8ème année, classes C et D, ont réalisé une exposition d’une 

peinture réelle : « Les peintres français au bord de la Seine » et    

« La forêt de Blanche-Neige ». En collaboration, les élèves de 

5ème et 6ème années ont exposé de petits travaux qui ont reçu un 

prix. 
 

L’opinion de nos élèves : 

« Le Projet Astérix s’est déroulé dans mon école, EB2 de 

Reguengos de Monsaraz, pendant la matinée du 2 avril 2019. On 

a fait des expositions, des peintures réelles, mis en scène la forêt 

de Blanche-Neige et on a dégusté un petit déjeuner français. 

Pour terminer, nous avons dansé avec les profs de français. J´ai 

adoré toutes les activités ! » 

Dinis Reis , 8ème classe C 
 

« Notre classe a participé, le 2 avril, au Projet Astérix, à l´école 

EB2 de notre ville, Reguengos de Monsaraz. Ce projet est très 

important parce qu’il aide à divulguer la langue et la culture 

françaises. Grâce à ce projet, nous avons eu la possibilité de 

prendre contact avec les élèves de troisième et quatrième 

années. Nous avons adoré cette expérience parce que nous 

avons pu revenir dans notre ancienne école où nous avons revu 

nos professeurs de l’école primaire. 

Cela nous a permis de revivre le temps de notre enfance. Pour 

terminer, nous voulons dire que nous avons également adoré 

voir la réaction des petits enfants qui étaient très contents d’être 

avec nous et de pouvoir apprendre plusieurs mots en français. » 

Les élèves de 9ème année, classe A. 

 

Et c´est avec un grand plaisir que les professeurs de français de l´Agrupamento de Reguengos de 

Monsaraz ont terminé leurs activités prévues pour cette année scolaire. Le Projet Astérix continuera 

l’année prochaine avec de nouvelles surprises pour nos élèves. 

     
À Bientôt…  

Catarina Vidigal (Agrupamento de escolas de Reguengos de Monsaraz) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Vive La 

France! 
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PARIS, NOUS VOICI ! ...  

  
Cette citation de Robert Kalfon, nous l’avons prise 
à la lettre et, depuis 2015, le projet de voyage 
d’études « Paris, nous voici !  » a déjà emmené 220 
élèves en France, où la ville de Paris — comme le 
nom du projet l’indique — est un lieu de visite 
obligatoire.    
« Paris, nous voici !  » s’avère vraiment comme un 
projet  dans la mesure où, dès le moment du choix 
du français comme langue étrangère en 5ème année 
(7º ano) , les élèves et leurs parents savent que 
l’hypothèse de ce voyage sera omniprésente tout 
au long du cycle d’enseignement, ayant lieu 
normalement en 3ème année (9º ano). Sans aucun 
doute, il s’agit là d’un surplus de motivation pour 
l’apprentissage du FLE et pour la dissémination de 
la Francophonie. Ce projet, associé à tant d´autres 
activités et projets — comme le DELF scolaire et la 
SELF — , représente d’énormes bénéfices pour les 
adolescents qui y participent et permet un 
accroissement significatif du nombre d’élèves qui, 
dans nos écoles, cherchent à apprendre le FLE. 
Bien plus qu’une simple matière scolaire, ils se 
rendent compte et envisagent le Français comme 
une langue vraiment « vivante ». 
Cette année, nous sommes partis avec un groupe 
de 43 élèves, du 2 au 8 juillet derniers. Le 
programme était très attrayant et bien ambitieux : 
quatre parcs thématiques (les deux parcs de 
Disneyland, le parc Astérix et le parc du 
Futuroscope), le Musée Grévin, et les 
traditionnelles visites/promenades dans Paris (la 
Tour Eiffel, le Quartier Latin, le Bateau-mouche, 
Montmartre, Beaubourg, les Champs-Élysées, La 
Défense, etc. ).  
Pour maintes raisons, ce fut une expérience 
inoubliable, à jamais gravée dans nos cœurs. Mais, 
bien plus que de la décrire, nous voudrions surtout 
essayer de partager avec nos lecteurs l’esprit dans 
lequel tout s´est déroulé : voici donc quelques 
photos qui, mieux que des mots, pourront illustrer 
l’extraordinaire ambiance et les magnifiques 
aventures  vécues.                 

   [à suivre] 
 

 
Le logotype du Projet de l´AEAAG 

(Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque — Guarda) 
 

 
Avec les gondoliers du tout petit Monde des Poupées 

(Disneyland) 
 

 
Réception à l´Élysée (Musée Grévin) 

 

 
Avec les Gaulois du Parc Astérix 

 

 
Devant la boutique officielle du PSG (Champs-Élysées) 
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PARIS, NOUS VOICI ! ...           [SUITE] 
 

Bienheureusement, il y a déjà beaucoup de 
professeurs qui, depuis longtemps, promeuvent 
ces voyages d’études dans leurs établissements 
scolaires, même avec d’autres destins tout aussi  
séduisants : l´Alsace, la Normandie,… Bruxelles 
(n’oublions pas que l’espace francophone est 
vraiment très riche et diversifié ! ), et qui savent 
bien le gain que ces expériences représentent, à 
plusieurs niveaux — même et surtout du point de 
vue émotionnel ! 
Pour ceux qui n´en n’ont pas encore eu 
l´opportunité ou qui n´ont pas encore osé, nous 
laissons notre petit témoignage, en espérant  que 
ces quelques photos les inspirent et leur donnent 
envie de, peut-être l´année prochaine, se mettre 
eux aussi en route et de prendre la route ! 
 

Maria Augusta Fernandes 
(Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque , Guarda) 

 
 

Avec l´équipe féminine de la FFF 
(Fédération Française de Football),  

sur les Champs-Élysées 

 

Au 2ème étage de la Tour Eiffel, en file d´attente 
pour monter au sommet (3ème étage) 

 

 

 
« Amigos improváveis II » (Intouchables II), (Musée Grévin) 

 

 
Les châtiments pour les élèves qui ne sont pas sages 

(Musée Grévin) 
 

  
        L´homme statue         Devant la fontaine de Médicis 
        (Beaubourg)            (Jardin du Luxembourg) 
 

 
À l’arrêt de charrette du Parc Astérix 

 

Au parc du Futuroscope (Poitiers) 
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■ FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE 

20 - 25 août 2109, Angoulême, France 

https://filmfrancophone.fr/fr 

 

■ COLLOQUE INTERSTICES 2019 : NUMÉRIQUE ET PARTENARIAT AVEC UN ASSISTANT DE 

LANGUE.  

26 - 27 août 2019, Dijon, France 

https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/ http://profsinterstices.com/index.html 

 

■ 14e COLLOQUE INTERNATIONAL DE L’AIRDF : LES CONCEPTS DANS LA RECHERCHE EN           

DIDACTIQUE DU FRANÇAIS. ÉMERGENCE ET CRÉATION D’UN CHAMP ÉPISTÉMIQUE 

27 - 29 août 2019, Lyon, France 

http://airdf.ouvaton.org/ 

 

■ FORMATION FLE : APPROCHE NEUROLINGUISTIQUE ET ENSEIGNEMENT DU FLE 

27 - 30 août 2019, Evreux, France 

Inscriptions : > contact@anlformation.com 

https://www.anlformation.com/formations-initiales-fle-anl/ 

 

■ 3e CONGRÈS EUROPÉEN DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS : LE FRANÇAIS, UNE PASSION 

POUR DEMAIN 

4 - 8 septembre 2019, Athènes, Grèce 

http://athenes2019.fipf.org/ 

 

■ JOURNÉES NATIONALES D’ACTION CONTRE L’ILLETTRISME 

8 - 15 septembre 2019, France 

https://www.illettrisme-journees.fr/edition/2019/ 

 

■ COMPÉTITION INTERNATIONALE : AEGA LE JEU FRANCOPHONE EN LIGNE  

26 septembre 2019 

https://aega.cavilam.com 

 

■ BIENNALE DE LA LANGUE FRANÇAISE 2019 - BILINGUISME, PLURILINGUISME : MYTHES ET 

RÉALITÉS. QUELS ATOUTS POUR LA FRANCOPHONIE ? 

 2 - 5 octobre 2019, Chicago, USA 

https://www.biennale-lf.org/actualites/52-actu-une/281-2019-02-01-16-52-44.html 

 

■ CONGRÈS DE L’ACELF : NOUVEAU MONDE, NOUVEAUX HORIZONS. INSPIRER LES JEUNES 

AVEC DES APPROCHES INNOVANTES 

3 - 5 octobre 2019, Ottawa, Ontario, Canada  

https://www.acelf.ca/congres-acelf/description.php 

 

Agenda 

https://filmfrancophone.fr/fr
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/
http://profsinterstices.com/index.html
http://airdf.ouvaton.org/
mailto:contact@anlformation.com
https://www.anlformation.com/formations-initiales-fle-anl/
http://athenes2019.fipf.org/
https://www.illettrisme-journees.fr/edition/2019/
https://aega.cavilam.com/
https://aega.cavilam.com/
https://www.biennale-lf.org/actualites/52-actu-une/281-2019-02-01-16-52-44.html
https://www.acelf.ca/congres-acelf/description.php
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■ 16e COLLOQUE DE L’AFDECE (ASSOCIATION FRANÇAISE D’ÉDUCATION COMPARÉE ET DES 

ÉCHANGES) : ÉDUCATION AU PLURILINGUISME ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

23 - 24 octobre 2019, Université Saint Joseph à Beyrouth, Liban 

https://16e-afdece-2019.sciencesconf.org/resource/page/id/1 

 

■ COLLOQUE INTERNATIONAL – ÉVALUATION DES ACQUISITIONS LANGAGIÈRES : DU             

FORMATIF AU CERTIFICATIF  

24-26 Octobre 2019, Grenoble, France 

http://innovalangues.fr/colloque-evaluation-eval19/ 

 

■ COLLOQUE INTERNATIONAL LIDILEM ET ACEDLE, 30 ANS DE RECHERCHES EN DIDACTIQUE 

DES LANGUES 

 14 - 15 novembre, Grenoble, France 

https://ddl-pluri30.sciencesconf.org/ 

 

■ CONGRÈS RANACLES 2019 : INTERACTIONS ET APPRENTISSAGES DANS LES CENTRES DE 

(RESSOURCES EN) LANGUES 

21-23 novembre, Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence, France  

https://ranacles2019.sciencesconf.org/ 
 

■ 8e COLLOQUE INTERNATIONAL DU RIFEFF : LA FORMATION DES MAITRES EN QUESTION 

DANS LA FRANCOPHONIE 

24-25 novembre 2019, Université Oran 1, Algérie 

http://colloque2019.rifeff.org/fr/? 
 

APPEL À PROJETS  

       JOURNÉE INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS  

                       - THÈME 2019 :  « INNOVATION ET CRÉATIVITÉ »  

       28 novembre 2019, international 

       Date-butoir pour « Le Jour du prof de français » : 30 septembre 2019. 

       https://www.lejourduprof.com/ http://fipf.org/  

 

 

 

 

https://16e-afdece-2019.sciencesconf.org/resource/page/id/1
http://innovalangues.fr/colloque-evaluation-eval19/
https://ddl-pluri30.sciencesconf.org/
https://ranacles2019.sciencesconf.org/
http://colloque2019.rifeff.org/fr/?
https://www.lejourduprof.com/
http://fipf.org/

