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ÉDITORIAL 

2019...2020...Et Bonne Année ! 
Heure par heure, jour après jour, inexorablement et 
impitoyablement, la roue tourne sur la scène de la vie ; 
une fois plantés les décors et vêtus les costumes, nous y 
évoluons en tant qu’acteurs. Alors, plutôt en genre de 
comédie - pas besoin de faire le pitre1, tout de même ! - 
que de drame ou de tragédie, profitons-en et 
représentons le(s) personnage(s) de tout cœur.  
Reprenant une affirmation de Eugène Ionesco - Tout est 
langage au théâtre, les mots, les gestes, les objets. Il n’y a 
pas que la parole. -, nous dirions qu’il en est de même en 
salle de classe, où les élèves ne sont pas qu’un simple 
public, mais partie prenante de la mise en scène. Voilà 
pourquoi le rôle du professeur, lorsqu’il est bien joué, est 
l’un des plus stimulants et exigeants ; et, à ce titre, toute 
formation est toujours la bienvenue, soit-elle 
spécifiquement du domaine théâtral2, du monde de la 
pédagogie et de la didactique3, ou dans un univers encore 
beaucoup plus vaste et moins formel4. 
En fait, il s’agit de se munir des bagages adéquats pour  
faire un long voyage et « profiter de la journée5 ». Il faut 
juste avoir envie de partir, puis, presque sans s’en rendre 
compte, avec la langue française, on finit par faire le tour 
du monde : après le Maroc, le Canada, la Belgique, voici 
maintenant la Tunisie ! 6 

Outre les suggestions de lecture faites ci-dessus, et en 
dépit d’autres thématiques que vous pourrez apprécier 
dans ce numéro de En direct de l’APPF, la meilleure 
suggestion est sans doute celle de venir témoigner et 
partager in loco cette passion si noble qui nous unit à 
tous : la Francophonie ! Alors, rendez-vous au prochain 
Congrès National de l´APPF7. 
Si vous voulez rester branchés sur 
le Français et si vous avez envie 
d’aller plus loin et plus haut, pas 
besoin de grimper au sommet de 
l’arbre ; il vous suffit de venir au 
Congrès. C’est vraiment TOP ! 
On vous attend... 

Carlos Rodrigues 
 

1) ou d’incarner Le Bourgeois Gentilhomme  - texte page 17  
2) à propos des projets 10 sur 10 et Théâtralis - textes pages 7 et 8  
3) au sujet des formations promues par l’APPF - textes pages 3 et 10 
4) sur les événements à Athènes et à Madrid - textes pages 4 et 11   
5) et là, cher(e)s lecteurs/lectrices, c’est le moment où vous entendez 
une voix en sourdine qui vous murmure « carpe diem, carpe diem,…» 
6) à propos du concours Affiche Ton Français - texte page 16 
7) texte page 16. 

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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SIÈGE DE L’APPF / FONCTIONNEMENT DE L’APPF 
 

Pour l’année 2019/2020, le Ministère de l’Éducation a détaché à 100% Maria Fernanda António et 

Maria da Graça Silva pour travailler aux projets associatifs de l’APPF. 

Tous les projets qui étaient en marche avancent et, bien sûr, 

toute l’équipe est ouverte à de nouvelles suggestions. 

L’engagement des membres, professeurs de français, un peu 

partout, du nord au sud du Portugal et dans les îles, est essentiel 

pour mettre en place toutes les initiatives : des formations, des 

événements et des projets qui attirent les élèves pour 

l’apprentissage de la langue et de la culture francophones.  

Tous ensemble nous sommes plus forts ! 

Maria António 

Ce que nous avons fait 

CONVENTIONS APPF 
 

La nouvelle équipe APPF 2019/2022 (https://www.appf.pt/p/8/Organigramme) s’engage à tenir ses 

promesses auprès de ses associés pour la défense de la langue française et des cultures 

francophones au Portugal. 

Dans ce sens, l’équipe travaille dans la continuité des projets pédagogiques déjà existants et dans la 

mise en place de nouveaux projets : poursuite de la collaboration et établissement de nouveaux 

protocoles et partenariats, notamment avec des Centres de Formation (au Portugal et à l’étranger), 

Erasmus+ France et Portugal, agence de voyage (organisation de voyages scolaires pour les élèves), 

ADG Théâtre, entre autres. 

On vous invite à suivre de près la page Internet et les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et 

LinkedIn) où toutes les informations sont mises à jour. On vous invite aussi à vous engager sur place, 

dans l’école où vous travaillez et à nous faire savoir ce dont vous avez besoin. 

Maria António 

LE PROJET DUOPALIS  !?  
ET C’EST REPARTI POUR UN TOUR ...  
 

Du moins pour les élèves de CE2 (3.ºano) et CM1 (4.ºano) de l’école Mestre Querubim et pour 

Madame ‘António’. Moi, je suis la nouvelle ! Comme j’aime l’aventure, je suis montée sur ce manège 

qui est en route depuis 2015, je les suis et on s’amuse comme des fous ! 

On commence dans le couloir : « Bonjour ! »  

On marche jusqu’à la bibliothèque : « Droite, gauche, droite, gauche… »  

On rentre, en ronde, en frottant les mains l’une contre l’autre, on se regarde les uns les autres et on 

s’amuse : « On chauffe les mains, on chauffe les joues… On chauffe les mains, on chauffe le nez… On 

chauffe les mains, on chauffe le cou ! … Et tout le monde rit, je n’ai pas encore compris pourquoi 

d’ailleurs…  

[ à suivre] 

https://www.appf.pt/p/8/Organigramme
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LE PROJET DUOPALIS  !? ET C’EST REPARTI POUR UN TOUR ...  [suite] 

 

On continue ! Un geste, un mot et on apprend ! Une comptine, une chanson, une danse et on 

apprend ! On répète, on recommence et on apprend ! 

Tout le monde aime être là. Tout le monde participe.  

Tout simple, n’est-ce pas ? Rendez-vous tous les mercredis et jeudis, de 12h30 à 13h. Et 30 minutes 

en français sont garanties ! 

Maintenant, quand je rentre ou sors de notre bureau APPF, on entend des petites voix… 

« Bonjour ! » et le jour est vraiment BON ! 

Merci Maria, nous-mêmes sommes déjà un duo. Attention, ça s’attrape ! 

Graça Silva 

FORMATION : « ÉVALUER L’APPRENTISSAGE DES LANGUES »  
LISBONNE, SEPTEMBRE 2019 
 

L’APPF a encore une fois organisé la formation « Évaluer l’apprentissage des langues »  pour les 

professeurs de Français toujours en partenariat avec l’Institut Français du Portugal à laquelle y ont 

participé 25 enseignants des quatre coins du Portugal du Nord ou Sud.   

Cette formation, accréditée par le CPFC et  ayant un double objectif, s’est déroulée à Lisbonne du 3 

au 6 septembre, à l’Universidade Nova de Lisboa (FCSH). Si, d’une part, il s’agissait d’une formation 

de 25 heures pour un « rafraîchissement » des professeurs de Français, d’autre part, les participants 

pouvaient obtenir l’habilitation d’examinateur- correcteur du DELF.  

Tout comme la formation de juillet, celle-ci a permis aux participants de comparer le CECR avec les 

Apprentissages Essentiels et de repenser l’évaluation de la langue française dans nos écoles. Pour 

mieux cerner la question, les participants ont analysé des descripteurs précis d’évaluation qu’il a fallu 

appliquer à des copies qui pourraient être celles des élèves qui se trouvent dans les rangs des salles 

de Français.  

Tout ce travail s’est déroulé dans une bonne ambiance et, à la sortie, les participants étaient très 

satisfaits. Tout au long de la semaine, il y a eu aussi des moments où il a été possible d’échanger des 

idées, de partager des doutes et de réfléchir sur les problèmes du quotidien de l ’école et d’un 

professeur de Français.                                                       Ana Cristina Pouseiro  
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3ÈME CONGRÈS EUROPÉEN DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS 
ATHÈNES - 2019 
 

Du 4 au 8 septembre 2019, à Athènes, l’APPF a participé au 

3ème congrès européen organisé par la Fédération 

Internationale des professeurs de Français (FIPF), intitulé  

« français, passion pour demain ». Ce congrès, organisé 

autour de six axes thématiques, a aussi proposé cinq                

tables-rondes et de nombreuses interventions qui ont abordé 

la question cruciale de la place et du rôle du français dans les 

mondes culturel, social, intellectuel, économique et 

professionnel d’aujourd’hui et de demain. 

Cet événement, qui a lieu tous les quatre ans, a offert un 

programme riche et diversifié et a permis aux professeurs de 

FLE venus du monde entier de se ressourcer 

professionnellement, de trouver des idées innovatrices, de 

découvrir de nouvelles approches méthodologiques, de 

partager leurs expériences et savoir-faire avec d’autres 

collègues dans le but de motiver leurs apprenants. Ces quatre 

jours ont aussi inclus des rencontres et des échanges dans de 

nombreuses activités sociales et culturelles. Le Portugal a 

contribué au dynamisme et à l’énergie créatrice du 

programme avec deux ateliers - Passerelles littéraires, animé 

par Cristina Avelino, et Adèle Blanc-Sec : de la BD au cinéma, 

présenté par Francine Arroyo -, ainsi qu’avec deux 

communications intitulées La littérature médiévale en classe 

de FLE, assurées respectivement par Maria Helena Antunes, et 

Projets en classe de FLE : quelques exemples, par Elisabete 

Pires. En tant que vice-présidente de l’APPF, Elisabete Pires a 

aussi participé à la table-ronde intitulée Le multilinguisme et 

ses conséquences sur l’enseignement du français en Europe de 

l’Ouest et rendu compte des projets mis en place au Portugal.  

Des moments de convivialité pendant les pauses et les repas 

ont marqué cette semaine de travail soutenu qui a permis de 

réfléchir aux différentes facettes du travail associatif et 

d’établir des réseaux de contacts favorisant l’échange 

d’expériences et la mise en place de futurs projets 

internationaux.  

Elisabete Pires  
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LE 26 SEPTEMBRE, JOURNÉE EUROPÉENNE DES LANGUES : 
« C’EST GRATUIT ET C’EST BIEN ! » 

 

Gratuitement, de 14h à 19h, le samedi 28 septembre, la commémoration de la Journée Européenne 

des Langues 2019 s’est déroulée dans le jardin de Campo Grande (Zona Norte), à Lisbonne, et a été 

organisée par EUNIC Portugal (réseau constitué par tous les instituts culturels et les ambassades des 

pays de l’Union Européenne) avec le soutien de la représentation de la Commission Européenne au 

Portugal. 

L’événement a offert un programme culturel diversifié et des activités pour toute la famille, 

permettant aux participants de contacter avec 14 langues européennes (allemand, anglais, croate, 

espagnol, finnois, français, géorgien, grec, irlandais, italien, polonais, portugais, roumain, tchèque et 

Langue Gestuelle Portugaise) et avec leurs cultures. 

L’Institut Français du Portugal (Clarisse Boudard), l’Alliance Française de Lisbonne (Marie-France 

Carrondo), Theatralis (Agnès Lacroix et Linda Mesnel) et l´APPF (Fernanda António et Graça Silva) 

ont élevé l’étendard de la langue française pour promouvoir davantage et encore la langue française. 

L’équipe APPF était bien évidemment sur le terrain et a participé et assisté à plusieurs activités : 

moments musicaux, concerts, essais publics de chant, pièces de théâtre, contes, poésie et jeux. 

Grace à une activité amusante et ludique, le Speak Dating, ouverte à tous, où on a pu prendre 

contact avec plusieurs langues et cultures au choix. En voici l’exemple : https://youtu.be/BRt-

ZFtXr8Y. 

Si on arrivait à avoir 4 tampons, correspondant à 4 mini-conversations (5 minutes chaque), en 

différentes langues, on pouvait gagner un cours de langues, offert par les Instituts de Langues 

présents, à l’heure du tirage au sort de la tombola. 

Les célébrations du DEL sont une occasion unique de découvrir la diversité linguistique représentée 

à l’EUNIC Portugal.  

La Journée européenne des langues, instituée par le Conseil de l’Europe, vise à attirer l’attention sur 

les nombreux avantages de l’apprentissage des langues, sans oublier le développement des 

compétences cognitives, la suppression des barrières culturelles et l’ouverture à de nouvelles amitiés 

et opportunités professionnelles. 

Un événement à ne pas manquer et une occasion unique de découvrir de nouvelles langues, 

perspectives et cultures ! Rendez-vous l’année prochaine, en septembre. 

Graça Silva 

 

 

https://youtu.be/BRt-ZFtXr8Y
https://youtu.be/BRt-ZFtXr8Y
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PROGRAMME 
 
 

LES ASSISTANTS DE FRANÇAIS AU PORTUGAL  
ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 
 

Le 1er octobre, l’APPF a été représentée à la réunion d’accueil des assistants qui, dans le cadre des 

accords bilatéraux, assument des fonctions dans 14 écoles, dans 5 régions. 

Cette réunion a eu comme objectif d’informer les professeurs tuteurs de leur rôle et les assistants du 

contexte de travail ainsi que de leur mission au service de la dynamisation de l ’enseignement du 

français. L’APPF a eu l’occasion de 

rencontrer ces jeunes et de leur souhaiter 

la bienvenue. Bien sûr, le défi de 

participer aux projets de notre association 

a été lancé sur place. Ils seront 

certainement nombreux, comme chaque 

année, à s’engager et à motiver les jeunes 

élèves à participer à La Chanson en Scène 

et à Affiche ton Français.    

              Maria António 

LES ASSISTANTS DE PORTUGAIS EN FRANCE  
ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021 
 

Les 20 et 27 novembre, a eu lieu une réunion de 

présentation du programme d’assistant de 

langue portugaise en France pour l’année 

scolaire 2020/2021. Ce programme qui existe 

depuis 1971 et qui a été renforcé en 2017 par des 

accords bilatéraux entre la France et le Portugal 

met, chaque année, à disposition 14 places pour 

les assistants de langue portugaise en France.  

C’est sans aucun doute l’occasion de découvrir 

un pays et beaucoup d’autres cultures.  

Pour en savoir plus, suivez les liens :  

https://www.ciep.fr/assistants-etrangers-france/pays-concernes/coordonnees-portugal  

Présentation du programme : https://www.ciep.fr/assistants-langue-france 

Dossier de candidature : 

https://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/alve_2020-2021_nom_prenom.pdf 

Maria António 

 

https://www.ciep.fr/assistants-etrangers-france/pays-concernes/coordonnees-portugal
https://www.ciep.fr/assistants-langue-france
https://www.ciep.fr/assistants-etrangers-france/pays-concernes/coordonnees-portugal
https://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/alve_2020-2021_nom_prenom.pdf
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« Le théâtre est un point d'optique. Tout ce qui existe dans le monde, dans l'histoire, 

dans la vie, dans l'homme, tout doit et peut s'y réfléchir, mais sous la baguette 

magique de l'art. »  

            Victor Hugo 

 

LE THÉÂTRE EN SALLE DE CLASSE ET L’ART D’APPRENDRE : 2 RÉCITS  

 

« 10 SUR 10 » : UNE EXPÉRIENCE UNIQUE, AUTHENTIQUE ET CRÉATIVE 

Une fois encore, l'Association Portugaise des Professeurs de Français nous a permis de jouir d ’un 

moment d'apprentissage à partir d'une formation de six heures, le 4 octobre, à l’école São Vicente, à 

Telheiras, Lisbonne. 

Environ une vingtaine de professeurs se sont retrouvés avec deux spécialistes en théâtre, afin 

d'enseigner autrement le Français. 

Jan Nowak et Iris Munos nous ont fait découvrir l'importance de jouer pour bien développer 

l'expression orale chez nos élèves de FLE. 

 
La journée s'est vite passée, pleine de moments vraiment instructifs, objectifs, mais aussi amusants 

qui nous ont montré que la créativité, le jeu de rôle, la répétition et le théâtre sont des moyens 

agréables et captivants pour apprendre une langue. 

Cette formation a aussi permis la divulgation du projet « 10 sur 10 - Pièces francophones à jouer et à 

lire », où dix écrivains francophones, dramaturges, écrivent chacun une pièce de théâtre pour de 

jeunes élèves. La collection compte déjà huit livres, chacun avec 10 pièces de théâtre, pour différents 

niveaux d'apprentissage. 

Cette année, le 6ème Festival International de Théâtre pour Lycéens, en Pologne, est déjà en 

préparation. Nous avons appris que si on décide de participer à un Festival à partir des oeuvres 

créées, on peut bien compter sur l'aide des experts. 

Merci à Jan et Iris pour cette immersion dans le théâtre et pour cette initiative remarquable ! 

Merci à l’APPF pour cette opportunité ! 

Cristina Rocha et Martine Mendes (EBI Boa Água, Quinta do Conde) 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/21297
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/21297
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/21297
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LE THÉÂTRE EN SALLE DE CLASSE ET L’ART D’APPRENDRE : 2 RÉCITS  

[SUITE] 

THÉÂTRALIS PARMI NOUS! 

THÉÂTRE JOAQUIM BENITE, ALMADA, 11 ET 12 OCTOBRE 
 

Les 11 et 12 octobre derniers, au Théâtre Joaquim Benite – 

Almada, s’est déroulé une formation pour professeurs de FLE, 

intitulée Utiliser les outils du théâtre en classe de français, 

orientée et organisée par Agnès Lacroix, Linda Mesnel et Jean 

Denis Monory, responsables de Théâtralis.  

Tout au long de ces deux journées, les professeurs/stagiaires 

présents ont eu l’occasion d’apprendre plusieurs techniques 

théâtrales à utiliser en classe de FLE et d’obtenir des réponses à 

leurs questions, entre autres : comment adapter un texte à une 

mise en scène et comment organiser des ateliers de théâtre 

avec les élèves. 

Le groupe d’enseignants venu des quatre coins du Portugal, du 

Nord au Sud, s’est investi avec plaisir et a démontré une grande 

volonté d’apprendre !  

Parmi nous, il y avait une représentante de l’Institut Français, 

Mlle Camille Campos. 

Nous avons eu droit à une visite guidée du Théâtre Joaquim Benite. Sensationnel ! 

Merci à la Direction du Théâtre pour ce magnifique moment ainsi qu’aux responsables de Théâtralis 

pour nous avoir donné l’opportunité de cette merveilleuse formation et nous propulser vers une 

nouvelle aventure avec nos élèves ! 

Ana Barbosa 
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« 20ª FESTA DO CINEMA FRANCÊS » 
DEUX TÉMOIGNAGES SUR UN FILM INOUBLIABLE : FAHIM 
 

Dans le cadre de la 20ª Festa do Cinema Francês qui s’est déroulé du 3 

au 13 octobre, à Lisbonne, les plus jeunes spectateurs portugais ont pu 

découvrir la vitalité et la diversité de la production cinématographique 

française et profiter de séances scolaires à des prix réduits.  

Le 8 octobre, 120 élèves de 3ème de l’École Ferreira de Castro (Mem 

Martins), accompagnés par 9 enseignants, ont fait partie de cette Fête 

et ont assisté au film Fahim, de Pierre-François Martin-Laval. Ce film, 

très intense, les a fait réfléchir sur les statuts de migrant et d’exilé, sur 

les conditions de vie d’une grande partie de la population mondiale qui 

aspire à une vie meilleure et sur la persécution politique de tous ceux 

qui n’acceptent pas les régimes totalitaires.  

Ce film, qui a beaucoup touché les élèves, a permis aux enseignants de faire le pont et d ’aborder de 

façon interdisciplinaire des sujets liés à la citoyenneté, aux droits de l’homme et aux migrations. 

Au nom des élèves, je remercie l’organisation d’avoir inclus ce film dans la programmation. En tant 

qu’enseignante, je souhaite que d’autres films comme celui-ci puissent nous aider à modifier les 

stéréotypes en ce qui concerne le cinéma français et à faire évoluer les mentalités. 

Elisabete Pires 

Les classes de SELF (Section Européenne de Langue Française) de 

l’École Basique Pêro de Alenquer et leurs professeures ont reçu une 

invitation de l´Institut Français du Portugal pour participer à la Fête 

du Cinéma Français. Après avoir regardé les bandes-annonces 

proposées, nous avons choisi Fahim, un film de Pierre-François 

Martin-Laval. 

Le 8 octobre (mardi), à 9 heures, nous sommes partis d’Alenquer 

vers le cinéma São Jorge, à Lisbonne. Il y avait déjà beaucoup 

d’élèves d’autres écoles qui attendaient à l’entrée, anxieux pour 

assister à la séance de cinéma. 

Le protagoniste est un enfant de la capitale du Bangladesh qui 

était champion d´échecs : Fahim. 

Le message du film transmet beaucoup de valeurs : le courage, l’espoir, la persistance, la solidarité. Il 

nous a fait beaucoup réfléchir sur la vie et la chance que nous avons, en comparaison avec le 

protagoniste. 

C’est un film plein d’émotions. Nous avons ri, nous avons pleuré et nous avons même applaudi.  

Nous avons appris quelques mots en français, « Bon appétit », par exemple, et que la France est le 

pays de la Déclaration des Droits de l’Homme. Ça a été super cool !!!  Un grand merci à tous ceux qui 

ont permis ces moments d’apprentissage, de convivialité et de décontraction. 

Les élèves de 7.ºC, 8.ºA, 9.ºA, et les professeures Ana Cristina Marques et Célia Anágua 
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ENSEIGNER LE FRANÇAIS AVEC LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
AU « LYCÉE » DE VISEU 
 

Le 26 octobre 2019, l’École Secondaire Alves Martins (ESAM), 

c’est-à-dire, le « lycée » de Viseu, a accueilli la séance de 

sensibilisation « Enseigner le Français avec les Apprentissages 

Essentiels », dynamisée par la professeure Elisabete Pires, 

formatrice de l’APPF. Cette formation, organisée à Viseu par les 

professeurs Francisco Neto et Fausta Ferreira, a rassemblé, 

pendant quatre heures, vingt-six professeurs issus de différentes 

écoles du Nord et du Centre du pays (Viseu, Penalva do Castelo, 

Vouzela, Fornos de Algodres, Gouveia, Pinhão, Estarreja, Vila 

Nova de Gaia, Porto, …). 

Au début de cette séance, la formatrice a demandé aux participants de présenter leurs doutes et 

inquiétudes concernant la pratique pédagogique dans le cadre des Apprentissages Essentiels, ce qui a 

permis l’échange d’expériences, l’interaction et la réalisation d’activités pratiques à l’aide des 

nouvelles technologies. Les professeurs qui ont participé à cet atelier se sont avérés très participatifs 

et motivés dans l’éclaircissement de leurs doutes concernant cette nouvelle approche didactique, 

tout en posant des questions assez pertinentes et enrichissantes pour la pratique pédagogique. 

À la fin de l’atelier, la formatrice de l’APPF a exprimé son immense bonheur devant l’adhésion 

enthousiaste des collègues. Les professeurs de français de l’ESAM ont aussi manifesté leur énorme 

satisfaction devant la façon passionnante dont la formatrice et les autres professeurs se sont 

impliqués dans la réalisation de cette activité. Une journée inoubliable à répéter à l’avenir ! 

Francisco Neto 

(École Secondaire Alves Martins – Viseu) 

 

 
[Photo du groupe de travail à la fin de la séance de sensibilisation] 
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RENCONTRE FLE, MADRID 2019 
 

Les 15 et 16 novembre derniers, l’APPF a participé à la Rencontre 

FLE qui a eu lieu à Madrid, à Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Minas y Energía de l’Universidad Politécnica, 

organisée par les Éditions Maison des Langues (EMDL), sous le 

thème Altérité, Pluralité, Diversité… au cœur de l’enseignement du 

FLE. Presque 300 participants étaient au rendez-vous, 

représentant une vingtaine de pays de plusieurs continents. Le 

Portugal a été le 3ème pays le plus représenté. 

Ce programme, de douze heures de formation concentrées sur 

un jour et demi et réparties entre conférences et ateliers 

dynamiques, intéressants et actuels, a permis aux participants 

de suivre trois conférences et d’assister à trois des douze ateliers 

animés par des intervenants de renom et des professionnels du 

FLE. 

Bien sûr, différents moments de convivialité ont été offerts (pause-café, apéritif dînatoire,               

pause-déjeuner et verre de l’amitié) pour créer un espace de partage et d’échange d’impressions 

entre les enseignants venus du monde entier et aussi de découverte du stand éditeurs pour profiter 

des offres spéciales de cette rencontre. Ceux qui n’ont pas pu se déplacer ont pu assister au 

streaming en direct des conférences. 

Après l’événement, les intervenants ont fourni leur présentation en format PDF pour qu’on puisse 

les consulter même si on n'y avait pas participé. Pour cela, Éditions Maison des Langues invite les 

intéressés à créer dès maintenant un compte professeur sur Espace virtuel pour pouvoir y accéder. 

Ces supports seront mis en ligne dans la section Formation de la plateforme. Finalement, Éditions 

Maison des Langues a publié des photos et une vidéo de la rencontre où la photo de couverture 

témoigne de la présence des professeurs portugais de FLE et des membres APPF à côté de Séverine 

Battais. Si vous désirez voir cette vidéo, rendez-vous sur : https://www.youtube.com/watch?

v=iVN2XGVK1Gg 

Un grand merci à Séverine Battais, toujours chaleureuse, accueillante et bienveillante et à toute 

l’équipe des Éditions Maison des Langues. 

Et bien sûr, nouvelle rencontre en 2020… On y va ? 

Maria Fernanda António e Maria da Graça Silva 

https://www.youtube.com/watch?v=iVN2XGVK1Gg
https://www.youtube.com/watch?v=iVN2XGVK1Gg
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LA REMISES DES DIPLÔMES  
D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE 
 

 

À ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, AGUALVA CACÉM  
 

Cette année, la remise des diplômes DELF s’est déroulée sans diplômes… mais avec beaucoup 

d’entrain ! 

Tout d’abord prévue pour le 11 octobre, afin de rendre hommage à l’anniversaire de José Ferreira 

Dias dont le patronyme identifie notre établissement, la traditionnelle cérémonie de remise des 

diplômes a finalement eu lieu le 17. Mais, malgré cet ajournement, les diplômes DELF ne sont pas 

arrivés à temps… Toutefois l’enthousiasme, lui, était au rendez-vous ! Presque tous nos « Delfiens » 

ont pu être présents en dépit du changement de date.  

En mai 2019, dix-huit élèves de 9º ano, 10º ano et 11º ano se sont présentés aux examens du DELF 

SCOLAIRE, niveaux A2, B1 et B2, réalisés dans le Centre de Passation - Escola Rainha Dona Amélia, 

à Lisbonne et, en juin 2019, une étudiante de Doctorat s’est présentée au DELF, à l’Alliance 

Française de Lisbonne et a obtenu son diplôme B2. 

 
Le DELF SCOLAIRE, fruit d’un accord linguistique entre le Portugal et la France, permet à nos élèves 

de préparer et de certifier leurs compétences en français langue étrangère. Notre projet, 

DELFerreira, né en 2013, recevait surtout, jusqu’à présent, des lycéens ; par bonheur, il ne cesse de 

grandir et, en 2018, Madame Ana Carlos nous a rejoints pour animer des séances avec des 

collégiens. En tout, une trentaine d’élèves ainsi qu’une étudiante universitaire ont participé à cette 

aventure ; parfois, d’anciens élèves nous reviennent pour préparer le DELF, de plus en plus 

conscients de l’importance de cette certification reconnue dans le monde entier. Au cours des 

séances hebdomadaires, de nombreuses activités orales et écrites, de différents niveaux, sont 

développées. La plupart des participants ne se présentent pas aux examens, néanmoins, ils mettent 

à profit ces séances pour améliorer leurs compétences en français. Leurs travaux sont régulièrement 

exposés à l’école et publiés sur les blogues associés au Projet DELFerreira : FLE en vrac ! et En FLE 

donnant…  

[à suivre] 
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À ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, AGUALVA CACÉM  [suite] 
 

Le 17 octobre dernier, pour la sixième année 

consécutive, la communauté éducative a 

chaleureusement applaudi l’effort et la 

persistance de ces seize jeunes ayant obtenu un 

diplôme DELF (Diplôme d’Études en Langue 

Française) A2, B1 ou B2 ; notre Directrice, 

Madame Lina Maria da Rosa Pacheco Alves, en 

l’absence des diplômes, leur a remis le « Relevé 

de résultats d’une séance ». 

Nous tenons à féliciter, encore une fois, les seize 

élèves lauréats et ce, sans oublier les trois 

candidats qui n’ont PAS ENCORE atteint leurs 

objectifs ! Bravo !  

Maria Laura Matos, 

Coordinatrice du Projet DELFerreira 

LA REMISE DES DIPLÔMES        ET DES CERTIFICATS 
D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE  DE LA SELF 

                                          

AU GROUPEMENT DR. MANUEL LARANJEIRA, ESPINHO 
 

Le jeudi 29 novembre 2019, le jour où a eu lieu la première commémoration de « La journée 

internationale du professeur de français », au groupement Dr. Manuel Laranjeira (Espinho), l’un des 

plus grands centres de passation des examens DELF, a eu lieu la remise des diplômes DELF scolaire 

(A1, A2, B1 et B2) à un grand nombre d’élèves de toutes les écoles d’Espinho et à ceux qui ont 

terminé le projet de la Section Européenne de Langue Française (SELF). La cérémonie a été présidée 

par la directrice du groupement Dr. 

Manuel Laranjeira, Ana Gabriela Moreira, 

en présence de l’adjoint du maire, Vicente 

Pinto, du directeur du groupement Dr. 

Manuel Gomes de Almeida, Ilídio Sá, de 

la directrice pédagogique de l’École 

Professionnelle de Musique d’Espinho, 

Marina Castro, de la directrice de 

l’Alliance Française de Porto, Ana Maria 

Pereira et du président du Conseil 

Général du groupement Dr. Manuel 

Laranjeira, Jorge Teixeira.      [à suivre] 

                               (Du groupement Dr. Manuel Gomes de Almeida)  
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LA REMISE DES DIPLÔMES         ET DES CERTIFICATS 
D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE  DE LA SELF 
 
AU GROUPEMENT DR. MANUEL LARANJEIRA, ESPINHO [SUITE] 
 

La directrice de l’Alliance Française a souligné l’importance de ces diplômes qui attestent, 

officiellement, les connaissances en langue française et qui apportent à tous les élèves une plus--

value au niveau de leur parcours académique et, plus tard, professionnel. Mme Ana Maria Pereira a 

reconnu aussi l’importance de ce centre de passation avec environ 300 candidats, le plus nombreux 

dans le nord du Portugal. La directrice, Mme Ana Gabriela, et les autres directeurs présents, ont 

relevé l’importance de l’apprentissage des langues au moment de la globalisation mais aussi le 

travail des élèves et celui des professeurs, profondément dédiés à la cause du français, ainsi que 

l’intérêt des parents à la certification de leurs enfants, reconnue comme très importante pour 

l’avenir. M. Vicente Pinto a considéré, encore une fois, cette cérémonie comme une activité en plus 

de toutes celles que les professeures de français de la ville développent dans leur projet de 

reconnaissance de la langue qu’elles apprennent à leurs élèves et qui a déjà un parcours très long et 

reconnu de travail collaboratif. Pour les professeures, le succès des élèves représente une grande 

motivation pour continuer à développer ces projets dans les écoles et à promouvoir la réussite des 

élèves. Cette année, on a eu une heureuse surprise, car l’Institut Français a décidé de remettre des 

prix (des livres en français) aux élèves qui ont eu les meilleures notes au DELF par niveau et 

Groupement ou École – Les lauréats sont : Ana João Pais Andrade, Pedro Nunes Ferreira, Inês 

Romeira Faria, Bárbara Tomé Costa, Mª Gabriela Carmo da Silva, Afonso Pinto Carvalho, Francisca 

da Silva Guerreiro, Joana Alexandra Scippa Cortês e Armando Telmo Oliveira e Silva. 

La salle était pleine d’élèves, de parents et de professeurs ! Tous étaient très fiers et heureux !  

Carlota Madeira 

 
(Du groupement Dr. Manuel Laranjeira)  
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RÉSULTATS DU CONCOURS 2019 #AfficheTonProf 
 

À l’occasion de la Journée Internationale des Professeurs de Français (28 novembre), l'APPF a 

organisé un concours d’affiches sur le thème #AfficheTonProf destiné aux professeurs de français des 

établissements d’enseignement publics et privés. 

L’objectif de ce concours est la promotion de l’enseignement de la langue française et des cultures 

francophones. 

19 projets ont été reçus et publiés sur la page Facebook et sur le site APPF, du 22 au 27 novembre, 

pour que tout public puisse voter. 858 personnes se sont prononcées et la diffusion des résultats a 

été faite sur Facebook, par courriel et sur notre site APPF - le 28 novembre - Journée Internationale 

des Professeurs de Français. 

Voici les trois affiches avec le plus grand nombre de votes :  

L’APPF félicite tous les enseignants qui se sont engagés. 

Le prix attribué aux trois affiches ayant reçu le plus grand nombre de votes a été une entrée gratuite 

au XXVIIe Congrès National de L’APPF (les 24 et 25 janvier 2020). 

Maria António 

AFFICHES PROFESSEURS ÉCOLES 

 

Emília Rosa Ribeiro Silva 
Agrupamento de Escolas  

Prof. João de Meira, 
 Guimarães - Braga 

 

Cátia Torres da Costa 
Agrupamento de Escolas  

José Afonso,  
Moita - Setúbal 

 

Lucette Marques Jordão 
Agrupamento de Escolas 

de Porto de Mós, 
Mira de Aire - Leiria 
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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. 

Soyez nombreux à participer ! 

Maria António 

 

 

Suivez le lien : https://www.appf.pt/congresso/27/XXVIIe-Congr%C3%A8s-National-de-l'APPF  

 

AFFICHE TON FRANÇAIS 2019/2020 - 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 proposées par les élèves dans le cadre de ce concours seront exposées pendant ce 

XXVIIe congrès national de l’APPF qui aura lieu les 24 et 25 janvier 2020. La divulgation des résultats 

(les trois affiches les plus votées) et la remise des prix se feront à la clôture du congrès.  

Maria António 

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

 

    

  

    

 
 

https://www.appf.pt/congresso/27/XXVIIe-Congr%C3%A8s-National-de-l'APPF
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LA CHANSON EN SCÈNE VIII - 2019/2020 
 

A l’instar des années précédentes, 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 théâtrales pour faire vivre la langue en classe !  

À ce propos, ne manquez pas le XXVIIe congrès national de 

l’APPF où il y aura des ateliers de techniques théâtrales. 

L’inscription est encore possible ! Suivez l’actualisation des 

informations à propos du projet sur notre page ! 

Maria António 

 

LE BOURGEOIS GENTILHOMME, DE MOLIÈRE - 2019/2020 
 

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. 

À l’instar des années précédentes, l’APPF participe à la diffusion des représentations. 

Certains d’entre vous ont déjà fait la réservation pour assister au spectacle avec les élèves. 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, veuillez le faire au plus vite. Il suffit de remplir ce 

formulaire avant le 30 janvier. 

https://forms.gle/epahJc8yhiknARDY8 

La responsable de ADG Europe pour la diffusion 

du spectacle au Portugal, Federica Parise, sera 

présente lors du XXVIIe congrès national de 

l’APPF. 

Suivez les informations actualisées sur le site de 

l’APPF et sur les réseaux sociaux. 

Toute l’équipe vous souhaite un excellent 

spectacle ! 

Maria António 

 

https://forms.gle/epahJc8yhiknARDY8
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Ce que nous avons écouté 

Ce que nous avons lu 

LE CLÉZIO, J.-M.G. (2018).  BITNA, SOUS LE CIEL DE SÉOUL, 
LIVRE DE POCHE Nº 35482. 
 

Les talents de conteur de Le Clézio sont bien connus et cette œuvre en est une grande illustration. 

Les six histoires s’inscrivent dans deux niveaux de narration : soit Bitna, la narratrice, raconte sa 

propre histoire soit elle assume le statut de conteuse pour aider un autre personnage, Salomé, à 

supporter la réclusion et la solitude provoquée par une maladie dégénérative. 

Bitna est une jeune fille issue d’une famille pauvre de pêcheurs qui s’installe à Séoul pour faire des 

études à l’université. Elle est  tout d’abord accueillie chez une tante qui l’exploite et l’humilie sans 

cesse. Elle décide de partir et, au long de l’année universitaire, elle va loger dans des chambres 

insalubres ou de modestes appartements. Pour payer son loyer, elle accepte, à la demande d’un 

mystérieux M. Pak, vendeur en librairie, de devenir la  dame de compagnie de Salomé. Elle lui 

raconte alors des histoires créées à partir d’une série de personnages imaginaires liés au quotidien 

de Séoul : un concierge d’immeuble, Kitty, Hana, puis Nabi. L’histoire du concierge dont la tristesse 

et la nostalgie émeuvent, est la seule à connaître une fin heureuse alors que celle de Hana reste 

inachevée et celles de Kitty et de Nabi connaissent un dénouement tragique. 

Ces récits superbement écrits se croisent pour évoquer des thèmes chers à l’auteur qui prennent une 

extrême importance en Corée du Sud. Ce pays, qui met en œuvre un capitalisme néo-libéral souffre 

de la séparation historique d’une communauté culturelle en deux pays depuis une soixantaine 

d’années ainsi que de graves inégalités sociales et de préjugés de classes qui aboutissent à 

l’isolement et à la dépression des individus dans les mégapoles. 

 Le talent de conteur de Le Clézio amène le lecteur, par le truchement 

de petits indices, à  découvrir peu à peu la relation des histoires 

racontées par Bitna avec celles qu’elle vit personnellement dans 

Séoul, jusqu’à la révélation du rôle primordial joué par Salomé, qui 

détient, peut-être, toutes les ficelles de la mise en forme du filet 

narratif dans lequel Bitna, semble avoir été piégée.  

Ce livre est un parfait cadeau de Noël pour tous ceux et toutes celles 

qui aiment la belle langue et une histoire à valeur symbolique.  

Cristina Avelino 

 

MAÎTRE GIMS, STING ET SHAGGY, RESTE  
 

Qui n’a pas encore écouté Reste ?!  Le succès du duo le plus improbable !  

Tout a commencé lors de la Fête de la musique, organisée à Nice et retransmise sur France 2. Sting 

et Shaggy ont rencontré Maître Gims et l’ont invité à se joindre à eux... Ils se sont donné                    

rendez-vous et ils ont enregistré la vidéo de Reste.  

[à suivre] 

https://www.lacauselitteraire.fr/j-m-g-le-clezio
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MAÎTRE GIMS, STING ET SHAGGY, RESTE  
[suite] 

 

Une fois sur YouTube, elle a comptabilisé, en trois jours, 

1,7 million de vues… Sting déclare : « J’adore sa voix, je 

trouve qu’elle a quelque chose d’unique. Elle est à la fois 

africaine et dégage une sonorité d’opéra, une puissance 

comme Pavarotti » et, à son tour, Gims affirme : « Pour 

moi, c’est comme un rêve. Je suis content parce que ça 

va rester, c’est installé, j’ai chanté avec Sting. » 

Je dirais que nos oreilles remercient cette rencontre… Si vous ne l’avez pas encore écouté,              

amusez-vous et surtout faites-la découvrir à vos élèves : 

https://paroles2chansons.lemonde.fr/paroles-maitre-gims/paroles-reste-ft-sting.html   

Maria António 

LES HIRONDELLES DE KABOUL, DE DE ZABOU BREITMAN ET ELÉA                         
GOBBÉ-MÉVELLEC (FRANCE, LUXEMBOURG, SUISSE), 2019, 101 MIN. 
AVEC LES VOIX DE SIMON ABKARIAN, ZITA HANROT ET SWANN ARLAUD  
 

Adapter le roman homonyme de Yasmina Khadra relève de la gageure. L’histoire se passe à la fin 

des années 90 à Kaboul, occupée par les talibans. Un jeune couple, Mohsen et Zunaira, s ’aiment 

profondément et veulent croire en l’avenir malgré la violence et la misère quotidiennes. Sans 

emploi, Mohsen erre dans la ville en ruines et Zunaira est condamnée à rester à la maison car les 

femmes n’ont plus la liberté de sortir. 

Un geste déraisonnable de Moshen et la détermination de 

Zunaira vont faire basculer leurs vies. Dans ce film 

d’animation, les magnifiques aquarelles d’Eléa                       

Gobbé-Mévellec, aux couleurs brunes ou vertes, soulignent 

l’oppression imposée par les talibans et l’insoutenable des 

situations : seules ressortent les burkas bleues des femmes 

condamnées.   

Les personnages du roman de Yasmina Khadra sont 

sensiblement différents mais le film, comme le livre, est un 

cri contre l’oppression et l’obscurantisme.  À voir. 

Francine Arroyo 

Ce que nous avons vu  

DUOLINGO 
 

Peut-être la connaissez-vous déjà… ou peut-être pas… Si c’est le cas, 

ne perdez pas de temps et conseillez-la à vos élèves ! ... 

[à suivre] 

Ce que nous conseillons 

https://paroles2chansons.lemonde.fr/paroles-maitre-gims/paroles-reste-ft-sting.html
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Ce que nos associés ont fait 

JOURNÉE EUROPÉENNE DES LANGUES 
À L’ÉCOLE FERREIRA DE CASTRO  (MEM MARTINS) 
  

Dans le cadre de la commémoration de la Journée européenne des langues qui a lieu, tous les ans, le 

26 septembre, les professeurs de français de l’École Ferreira de Castro ont, cette année, organisé 

une activité de réflexion sur le répertoire linguistique.  

Les participants ont été appelés à réfléchir sur leur biographie langagière et sur leurs compétences 

langagières. Ainsi, ils ont fait correspondre des couleurs aux langues qu’ils parlent en situations 

d’interaction sociale et/ou familiale, qu’ils connaissent ou aimeraient parler. Chaque participant a 

colorié un dessin et a expliqué aux collègues son choix.  

 
Cette activité visait reconnaître sa propre diversité linguistique et culturelle et y porter un regard 

distancié, réfléchir sur les différentes façons de représenter cette trajectoire langagière et culturelle 

et de comprendre sa richesse.  

Ces objectifs ont permis aux élèves de faire le point sur les perceptions à l’égard de la diversité et sur 

les enjeux de l’apprentissage de plusieurs langues étrangères. Ils ont aussi permis aux professeurs de 

discerner l’hétérogénéité linguistique et culturelle de leur classe et de profiter des répertoires 

langagiers des élèves pour la mise en place de processus d’apprentissage facilitateurs.  

http://maledive.ecml.at/Home/Studymaterials/Individual/tabid/3599/Default.aspx  

Elisabete Pires 

 

 

 

DUOLINGO [SUITE] 
 

Duolinguo est une plateforme qui peut être utilisée pour  apprendre une langue étrangère, le 

français notamment. C’est une façon simple et attirante pour nos élèves, car cela implique 

l’utilisation de leur portable, tablet, ou ordinateur… Apprendre une langue tout en utilisant une 

application numérique… En plus, c’est gratuit ! Découvrez-la sur: https://pt.duolingo.com/ 

Et profitez-en au maximum !         

Maria António 

http://maledive.ecml.at/Home/Studymaterials/Individual/tabid/3599/Default.aspx
https://pt.duolingo.com/
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■ WEBINAIRE. PÉDAGOGIE ACTIVE EN FORMATION LINGUISTIQUE D’ADULTES : QUELLES                  

MÉTHODES ET APPROCHES ? QUELLES ACTIVITÉS AVEC LES DÉBUTANTS ?   

10 janvier 2020, en ligne, de 10h à 11h, inscription préalable gratuite 

https://www.illettrisme.org/actualites/93-conference/883-10-janvier-2020-pedagogie-active-en-

formation-linguistique-d-adultes 

http://docenstockfrance.org/webinaire/ 

 
■  COLLOQUE INTERNATIONAL : CARTOGRAPHIE DU WEB LITTÉRAIRE FRANCOPHONE 

22-24 janvier, Lyon, France 

https://www.fabula.org/actualites/programme-colloque-international-cartographie-du-web-litteraire-

francophone_93688.php 

 
■ JOURNÉE PRO ASDIFLE 2020 : MULTIMODALITÉ ET MULTI-SUPPORTS POUR L’ENSEIGNEMENT 

DU FLE 

24 janvier 2020, Alliance Française, Paris, Ile de France 

https://asdifle2020.sciencesconf.org/ 

 
■ XXVIIE CONGRÈS NATIONAL APPF - ENSEIGNEMENT DES LANGUES : 

 MONTER, PILOTER ET ÉVALUER UN PROJET INTERDISCIPLINAIRE 

24-25  janvier 2020, Lisbonne, Portugal 

https://www.appf.pt/ 

 
■ JOURNÉES FLE DE SARAGOSSE 

24-25 janvier 2020, Saragosse, Espagne 

https://www.asocprofesfrancesaragon.com/novedades 

 
■ JOURNÉE D’ÉTUDE : CONTEXTES ET PRATIQUES LANGAGIÈRES EN FLE/FLS 

31 janvier 2020, Lyon, France 

Contact > sophie.dufour@univ-lyon2.fr 

http://www.ens-lyon.fr/indexation/type-devenement/journee-detudes 

 
■ UNIVERSITÉ D’HIVER BELC 2020 

17 - 28 février 2020, France Éducation international, Sèvres, France 

Inscriptions en ligne jusqu’au 26 janvier 2020 

https://www.ciep.fr/belc/hiver-2020 

 
■ COLLOQUE RADELAS : RESSOURCES LINGUISTIQUES, MÉTHODES ET APPLICATIONS                       

DIDACTIQUES EN LANGUES DE SPÉCIALITÉ 

20-21 février, Grenoble, France 

 https://radelas.sciencesconf.org/ 

 
■ IIE FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE EN FRANÇAIS TEATRAE : LE VOYAGE,                     
L’IMMIGRATION ET L’IDENTITÉ 
3-4 mars, Palma del Rio, Andalousie, Espagne 

https://www.fle-adrienpayet.com/festival-teatrae/?utm_s 

Agenda 

https://www.illettrisme.org/actualites/93-conference/883-10-janvier-2020-pedagogie-active-en-formation-linguistique-d-adultes
https://www.illettrisme.org/actualites/93-conference/883-10-janvier-2020-pedagogie-active-en-formation-linguistique-d-adultes
http://docenstockfrance.org/webinaire/
https://www.fabula.org/actualites/programme-colloque-international-cartographie-du-web-litteraire-francophone_93688.php
https://www.fabula.org/actualites/programme-colloque-international-cartographie-du-web-litteraire-francophone_93688.php
https://asdifle2020.sciencesconf.org/
https://www.appf.pt/
https://www.asocprofesfrancesaragon.com/novedades
mailto:sophie.dufour@univ-lyon2.fr
http://www.ens-lyon.fr/indexation/type-devenement/journee-detudes
https://www.ciep.fr/belc/hiver-2020
https://radelas.sciencesconf.org/
https://www.fle-adrienpayet.com/festival-teatrae/?utm_s
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■ COLLOQUE : LES LANGUES DANS LA FAMILLE : ATTITUDES, USAGES, POLITIQUES, HISTOIRES  

26- 28 mars, Sorbonne Nouvelle et Inalco, Paris 

https://languesfamille.sciencesconf.org/  
 
■ JOURNÉE D’ÉTUDES DU GROUPE DE TRAVAIL LANGUES DE LA CONFÉRENCE DES GRANDES 

ÉCOLES : UNE MEILLEURE CAPACITÉ AUDITIVE PEUT-ELLE AMÉLIORER L’APPRENTISSAGE DES 

LANGUES ? 

9 avril, Paris, France 

https://www.cge.asso.fr/ 

http://www.kananas.com/uplegess/journees-detudes-cge/journees-detudes-de-2019-2020/ 
 
■ APPEL À CONTRIBUTION  

48E CONGRÈS UPLEGESS 2020 : ÊTRE EN RÉSONANCE AVEC LE MONDE, LES AUTRES ET 
SOI-MÊME : INTERACTIONS, MOBILITÉS ET RELIANCE DANS L’ENSEIGNEMENT DES 
LANGUES. 
3-6 juin, INSA de Lyon, France  

Date-butoir : 15 février 2020 : uplegess.congres@gmail.com 

http://www.kananas.com/uplegess/test/congres-2020/ 
 

■ À SUIVRE 

XVE CONGRÈS MONDIAL DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE 

FRANÇAIS : LE FRANÇAIS LANGUE DE PARTAGE 

 10-15 juillet 2020, Tunisie 

http://nabeul2020.fipf.org/ 

 

 

 

Avec d’innombrables Gaulois ! 

Et des Romains !? 
Et des sangliers !? 
Et… On y va !!! 

Par Toutatis, c’est le XXVIIe Congrès National de l’APPF ! 
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