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ÉDITORIAL 
   LA PAUSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normalement, c’est au moins d’août qu’on en profite pour faire la 
pause. La chaleur estivale présuppose que l’on dispose des 
meilleures conditions pour volontairement arrêter le labeur 
quotidien, prendre le temps de réfléchir, de se divertir, de lire 1, … 
Alors, on se repose, on se recompose et l’on cherche aussi à vivre 
et à créer des moments et des souvenirs grandioses. Après une 
année de travail, c’est une espèce d’apothéose où l’on cherche à 
être en symbiose... avec les autres, la nature et nous-même. 
Cette pause est un acte de volonté et elle ne s’impose pas ; ce 
n’est pas un confinement ; ce n’est pas comme cette crise 
provoquée par Covid-19 - dont personne ne connait encore 
vraiment la cause -  et qui, si récemment, nous a obligés à mettre 
nos vies en pause, devenant ainsi certainement plus moroses. 
À ce propos, reprenons les paroles du philosophe français Edgar 
Morin: « Une des grandes leçons de la crise : nous ne pouvons 
échapper à l'incertitude : nous sommes toujours dans l'incertitude du 
remède au virus (Coronavirus), dans l'incertitude des 
développements et des conséquences de la crise. Nous resterons 
dans l'incertitude de l'aventure humaine »2. Si cette même 
incertitude est indispensable à faire de nos vies une incroyable 
aventure et donc, parallèlement à la conscience, une condition 
sine qua non de notre humanité, n’oublions pas que - en reprenant 
le même auteur - « […] il faut supporter toniquement l'incertitude. 
L'incertitude contient en elle le danger et aussi l'espoir »3.  
Avec une surdose de patience, ténacité et courage, nous savons 
bien que cette crise ne sera plus tard qu’un mauvais souvenir, 
alors, nous espérons - et on ose même le dire, pas en vers, mais en 
prose - que nous pourrons bientôt revoir la vie… en rose.                                          

  Carlos Rodrigues 

   
1 - Comme sur l’image, nous vous suggérons la lecture de ce bulletin de 
l’APPF. Comme passe-temps, et si vous n’avez vraiment rien d’autre à faire, 
nous vous proposons encore de compter le nombre de fois que le son [oz] 
apparait dans cet éditorial (solutions au prochain numéro). 
2 - https://twitter.com/edgarmorinparis/status/1241685822107193345 
3 -   https://twitter.com/edgarmorinparis/status/1239888977156587520 

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 

https://twitter.com/edgarmorinparis/status/1241685822107193345
https://twitter.com/edgarmorinparis/status/1239888977156587520
http://www.appf.pt
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 LE BOURGEOIS GENTILHOMME, DE MOLIÈRE, 
À VISEU 
 
Le 21 février, les élèves de l`école de Alijó/Pinhão de la 9ème année sont 

partis à Viseu pour pouvoir participer à la représentation d`un classique 

de la littérature française : Le Bourgeois Gentilhomme de Molière.  

Malgré le langage complexe de la pièce avec l`utilisation du passé simple 

(difficile pour la plupart des élèves), nos élèves ont eu la possibilité de 

s`apercevoir qu`un riche bourgeois (Monsieur Jourdain) voulait, à tout 

prix, devenir gentilhomme en acquérant des titres, des considérations et 

des bonnes manières. Les élèves ont assisté à une vanité et à une naïveté 

qui tournent en ridicule l’ambition de Monsieur Jourdain et de la              

bourgeoisie de l’époque. 

La pièce mélange ainsi dialogue, chant, danse et « turqueries » qui 

étaient à la mode en 1670, lorsque Molière a écrit cette comédie pour les 

fêtes royales de Louis XIV.  

Les acteurs ont montré un véritable talent au niveau de la diction, de la 

technique de respiration, de la danse et de la musique. 

Pour nos élèves, ce fut, sans doute, une expérience enrichissante 

puisqu`ils ont pu contacter directement avec la culture et la langue            

françaises. 

On souhaite que nos élèves, et tous les élèves d`autres écoles, puissent 

garder à tout jamais les répliques de la pièce, comme celle-ci :  

« Ah! La belle chose que de savoir quelque chose ! ».  

Lúcia Gonçalves e Telma Coutinho 

(Docentes do Agrupamento de escolas D. Sancho II, Alijó) 

 

 
   

 

 

Ce que nous avons fait 

Note de la rédaction : 
Ce texte aurait dû paraître dans le 
numéro précédent de En direct de 
l´APPF; toutefois, pour des      
raisons qui sont indépendantes 
de notre volonté, cela n´a pas été            
possible.  
Nous présentons nos excuses aux 
lecteurs.    
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DUOPALIS 2019 / 2020, MISSION INTERROMPUE ! 
 

Quelle année atypique pour nos petits Querubins ! 

La rentrée commence en septembre et au mois d’octobre les petits de la 3e et 4e année du 1er Cycle 

de l’Enseignement Basique de l’Escola básica do 1º ciclo com jardim de infância (EB1/JI) MESTRE 

QUERUBIM LAPA sont informés du projet DuoPaLis (Duo Paris Lisboa) et de son horaire, tous les 

mercredis et jeudis, à 12h30.  

Cette année, il y a deux « Madame » (Maria Fernanda António et Graça Silva, de l’APPF) dans la 

salle, ils sont nombreux et nous seulement deux ! Mais ça va, ça se passe bien, on arrive à gérer et à 

s’amuser tout en apprenant.  

En février, on passe de duo à trio, Luigi Cirillo (Stagiaire Erasmus+) est avec nous à l’APPF. Ça va de 

mieux en mieux, « plus on est de fous, plus on rit ». 

Jeudi 12 mars, dernier cours de cette année scolaire avec nos petits chérubins dans notre petit 

Paradis, notre petit coin de bonheur.  

   
Le vendredi 13 mars, Corona est arrivé ! Moi, je ne l’ai pas vu, mais il parait qu’il est moche, qu’il fait 

du mal à tout le monde, et il va partout et n’importe où, et il sort avec tout le monde, et il fait 

n’importe quoi ! 

J’ai un petit message pour lui : « Casse-toi ! Tu n’es pas le bienvenu, personne ne t’a invité ! » 

Eh, ben vous savez quoi ? Il nous a tous virés ! Je ne l’aime pas ce Corona ! 

On remet la partie, à la rentré 2020 et entre temps j’aimerais bien que quelqu'un lui donne un bon 

coup de pied au derrière et l'envoie jusqu’à la planète Mars ! Voilà, ce serait bien fait pour lui ! 

Graça Silva  

LA CHANSON EN SCÈNE VIII - 2019/2020 
ANNULATION DES RENCONTRES RÉGIONALES ET DE LA FINALE. 
 
Cette année, La Chanson en Scène qui comptait avec treize troupes inscrites pour les rencontres 

régionales et la finale prévue à Lisbonne, à l’Auditório Camões (Escola Secundária de Camões) ont dû 

être annulées, en raison du Covid- 19. 

Rendez-vous nombreux l’année prochaine dans l’espoir de pouvoir réaliser 

cette édition ! Veuillez suivre les indications qui seront mises à disposition au 

mois de septembre ! 

Maria António  
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#ESTUDOEMCASA  
 

Du 20 avril au 26 juin 2020, le Ministère de l’éducation a mis en place un projet intitulé                                    

« #EstudoEmCasa » qui proposait des cours de toutes les matières de l’enseignement de base tous 

les jours de la semaine de 9h00 à 17h50 sur la chaîne RTP Memória. Les émissions télévisées, d’une 

durée de 30 minutes, visaient surtout les élèves sans accès à Internet et/ou équipement 

informatique, mais beaucoup d’autres élèves les ont suivies.  

L’équipe qui a assumé les cours de français comprenait trois enseignantes de l’enseignement public 

Augusta Jorge, Elisabete Pires et Teresa Lages et deux consultantes : Cristina Avelino et Francine 

Arroyo. Les cours, portant sur des thèmes de la vie quotidienne, se sont appuyés sur les 

Apprentissages essentiels du Français et ont été transmis tous les mercredis (de 15h20 à 15h50) et les 

vendredis (de 16h40 à 17h10). Ils visaient essentiellement à capter l’attention des élèves et à  motiver 

à l’apprentissage du français.  

Les 18 cours se sont organisés autour des compétences communicatives (compréhension orale et 

écrite, production et interaction écrites et orales), mais aussi, de façon transversale, autour des 

compétences interculturelle et stratégique. Des thèmes tels que le logement, l’alimentation, la 

santé, le bien-être et les loisirs ont permis de créer une approche articulant les contenus enseignés 

dans les différents niveaux des élèves. L’équipe a tout d’abord réfléchi à l’organisation globale puis à 

la construction de chaque cours pour diversifier les activités, créer des moments plutôt ludiques, 

travailler les différentes compétences et des contenus lexicaux, phonétiques, morphosyntaxiques et 

grammaticaux accessibles à des apprenants des niveaux A1 et A2. Chaque cours a été un défi car il 

fallait à la fois séduire et proposer des activités préparées dans la langue de travail. Le choix des 

ressources et des matériaux a été fondamental pour mener à bien le projet.  

Ces cours, fruits d’un travail intense et collaboratif, ont surtout permis de garder le contact avec le 

français et d’introduire ou de renforcer des apprentissages. Cependant, ce format télévisuel a mis en 

évidence l’importance de l’interaction orale en cours et les inégalités sociales qui sont très souvent 

un frein à l’apprentissage. 

Elisabete Pires 

  
Deux membres de l’équipe - Elisabete Pires et Agusta Jorge - au studio RTP 
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RÉSULTATS DU CONCOURS « QUE VOIS-TU PAR TA FENÊTRE ? »      
MAI 2020 
 
Cette année, l’APPF a organisé la première édition du concours 

« Que vois-tu par ta fenêtre ? », destiné aux élèves de français des 

établissements d’enseignement publics et privés. L’objectif de ce 

concours est la promotion de l’apprentissage de la langue 

française dans les parcours scolaires. 

Il y a eu une grande adhésion des collègues à ce concours (les professeurs de français et aussi les 

professeurs d’autres matières qui ont collaboré). L’APPF félicite tous les apprenants et les 

enseignants qui ont accepté ce défi malgré le contexte de confinement que nous avons tous vécu ! 

Presque 200 projets ont été présentés pour ce concours qui a été diffusé sur Facebook. Du 26 mai au 

1er juin, les visiteurs de la page ont pu liker les projets. 

Les projets les plus likés ont été les gagnants. 

La divulgation des résultats a été faite le 2 juin par courriel, sur les réseaux sociaux et dans notre site 

APPF. Voici le nom des heureux gagnants, dont les projets figurent aux dernières pages (21 et 22) de 

ce bulletin : 

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

Graça Silva 

Et voici quelques photos qui témoignent la réception des colis surprises : 

 
(Agrupamento de Escolas José Afonso – Alhos Vedros) 

Nombre 
de likes 

ÉLÈVE ÉCOLE PROFESSEUR 

824 
Maria João MONTEIRO  

11.º C 

Agrupamento de Escolas de Búzio  
Vale de Cambra 

Helena Maria  
PEREIRA 

664 
Helena TORRES 

7. º 

Escola Básica e Secundária de Pinheiro 
Penafiel 

Maria da Conceição  
RIBEIRO 

620 
Hugo COSTA 

11.º F 

Agrupamento de Escolas de Búzio  
Vale de Cambra 

Helena Maria  
PEREIRA 

483 
Martim CAVALEIRO 

8. º 

Agrupamento de Escola Fernão de Magalhães 
Chaves 

Anabela Maria  
MORAIS 

427 
Mariana RODRIGUES 

7.º A 

Agrupamento de Escolas José Afonso  
Alhos Vedros 

Cátia 
 COSTA 
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UNIVERSITÉ D'ÉTÉ 2020 DE L’INSTITUT FRANÇAIS D’ESPAGNE, 

DANS DES CIRCONSTANCES SPÉCIALES 

 
L'Université d’été, organisée par l’Institut Français d’Espagne et qui normalement devait se dérouler en 

présentiel, a eu sa première édition en ligne entre le 6 et le 10 juillet 2020. 

Cet événement a offert 30 heures de formation pour les professeurs de et en français autour de 4 axes 

thématiques : Enseigner en contexte bi et plurilingue, Enseigner le français aux enfants en ligne, Enseigner 

le français aux adolescents en ligne, Préparer un cours à distance. 

Pendant cinq jours, les professeurs de français et d'autres disciplines de plusieurs pays, y compris du 

Portugal, ont eu l’occasion de se retrouver en ligne pour partager et approfondir leurs connaissances, 

découvrir d’autres méthodologies et d’autres outils pour l'enseignement à distance. Au-delà des 24 

ateliers et des 10 webinaires animés par des experts dans leur domaine (avec une forte expérience de 

l’enseignement et reconnus par leurs pairs), des activités culturelles ont aussi été proposées : un 

concert, des quizz, des défis et un rallye en ligne. 

Grâce à l’action de l’Institut Français du Portugal, une trentaine de professeurs du Portugal ont pu 

suivre cette formation gratuitement ! C’est en partageant nos expériences, nos doutes et nos réussites, 

que nous serons capables d’améliorer et d’enrichir nos pratiques professionnelles. 

Pour tous ceux qui n’ont pas pu « vivre » cet événement, voici le lien pour plus d’informations 

www.universite-ete.org/ et pour retrouver les webinaires https://www.youtube.com/channel/

UCFE4lSAX7fWHbFLi_diNMmg quand vous le désirerez. 

Et… rendez-vous l’année prochaine en ligne ou en présentiel !... Et dans l’immédiat, on vous souhaite un 

excellent mois d’août ! 

Graça Silva et Maria António 

 

http://www.universite-ete.org/
https://www.youtube.com/channel/UCFE4lSAX7fWHbFLi_diNMmg
https://www.youtube.com/channel/UCFE4lSAX7fWHbFLi_diNMmg


 

 

Le français fait la différence 

7 

CINELÍNGUA FRANCESA 
 

Le 17 juillet 2020, à la Cinemateca Portuguesa, le secteur culturel et 

audiovisuel de l’Institut Français du Portugal (IFP) a présenté le 

dispositif Cinelíngua francesa et lancé le premier dossier 

pédagogique sur le film Fahim dont le visionnage a conclu la 

séance.  

La présentation a compté avec la présence de Paulo Pires do Vale, 

Commissaire du Plan National des Arts, de Manuela Cerejeira, 

représentante de l’APPF, de Camille Campos, attachée de la 

coopération linguistique et éducative de l’IFP, de Sílvia Balea, 

attachée de la coopération culturelle et audiovisuelle de l’IFP, de 

Marie Kerzerho, coordinatrice du dispositif Cinelíngua francesa 

ainsi que de Cristina Avelino, co-auteure du dossier pédagogique. 

L’intérêt de ce dispositif est de contribuer à la connaissance du 

cinéma français par le jeune public et de fournir aux enseignants 

du matériel pédagogique pour enseigner la langue et la culture 

autrement. La présentation détaillée de ce dispositif figure dans 

notre rubrique « Ce que nous conseillons » et une invitation est 

lancée à tous les professeurs de français qui souhaitent y 

participer. 

Elisabete Pires  

ÉTÉ FRANÇAIS 2020 - À  ILCH UNIVERSIDADE DO MINHO 
ENCONTRO NACIONAL DE PROFESSORES DE PORTUGUÊS E DE FRANCÊS  
 

Les  27, 28, 29, 30 e 31 de juillet 2020 a eu lieu le IX Encontro Nacional de Professores de Português e de 

Francês, organisée par ILCH Universidade do Minho et A. E. Real, sous le thème O Processo e a 

atípicidade – motivação de ensinar ou o dever de educar. Cet événement qui normalement devait se 

dérouler en présentiel a eu sa première édition en ligne et a offert 25 heures de formation avec 

accréditation du CCPFC pour les professeurs de portugais et de français du Portugal.   

Pendant cinq jours, les professeurs ont eu l’occasion de se retrouver 

en ligne pour écouter des spécialistes en plusieurs domaines. Au 

delà des conférences/ateliers, un film et des concerts ont aussi été 

proposées. Ce fut également un moment convivial et de 

retrouvailles pour ceux qui sont déjà des habitués ! Malgré la fatigue 

et l’envie de vacances, une centaine de professeurs a été fidèle 

jusqu’à la dernière minute à cette rencontre online...  Et, c’est déjà 

promis ! Rendez-vous l’année prochaine,  de nouveau en ligne ou, 

comme tout le monde le souhaite, en présentiel !...  

D’ici là,  bonne vacances et bonne rentrée !... 

Graça Silva et Maria António 
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BILAN DE LA FORMATION DE L´APPF 2019 / 2020 
      

Pendant l’année scolaire 2019 / 2020, l’APPF en partenariat avec 

l’IFP a proposé la formation « Évaluer l’apprentissage des langues » 

qui s’est tenue à la Faculté des Sciences Sociales et Humaines de 

l’Université Nouvelle de Lisbonne, en septembre. Cette formation 

de 25 heures accréditée (1 crédit) par le CCPFC pour les 

professeurs de français des groupes de recrutement 210, 300 et 

320 a également permis aux participants d'obtenir l'habilitation 

d'examinateur-correcteur du DELF, délivrée par France Éducation. Cette formation a aussi eu lieu en 

partenariat avec l’IFP et l’Alliance Français de Guimarães et Leiria au mois de février et mars. Elle 

devrait se dérouler aussi à Faro, mais elle a été ajournée à cause de la pandémie mondiale. 

Pendant le XXVIIe Congrès de l’APPF, qui s’est tenu les 24 et 25 janvier 2020 à la Faculté des Sciences 

Sociales et Humaines de l’Université Nouvelle de Lisbonne, les enseignants ont aussi pu suivre une 

formation de 12 heures (0,5 crédits) accréditée par le CCPFC pour les professeurs de français des 

groupes de recrutement 210, 300 et 320 ; en effet, il y a eu la possibilité de suivre une formation axée 

sur « l’enseignement des langues : monter, piloter et évaluer un projet interdisciplinaire », 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. 

En ce qui concerne les formations de courte durée, le 4 octobre, à l’école São Vicente, à Telheiras, 

Lisbonne, les professeurs se sont retrouvés avec deux spécialistes en théâtre, afin d'enseigner 

autrement le français. La formation de 6 heures, « Le FLE à travers le théâtre », a mis en relief 

l'importance de jouer pour bien développer l'expression orale chez nos élèves de FLE. À Viseu, le 26 

octobre, l’APPF a aussi proposé la séance de formation de courte durée (4 heures) sur « Les 

apprentissages essentiels » - toujours à l’ordre du jour, à l’École Secondaire Alves Martins (ESAM).  

Ces formations se sont déroulées dans les endroits où les collègues ont fait connaitre leurs besoins 

de formation et se sont montrés disponibles pour faire la diffusion et pour aider dans la mise en 

place. Bien sûr, d’autres formations étaient prévues pour le troisième trimestre et pour le mois de 

juillet. Malheureusement, ces temps difficiles n’ont pas permis de les mettre en place en présentiel. 

Dans ce nouveau contexte, en partenariat avec l’IFP et Drameducation, l’APPF a collaboré à la mise 

en place du webinaire nº6, l’Heure du prof, « Réécriture créative d’une pièce de théâtre en classe de 

FLE ». 

Pour 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 par le biais du 

formulaire: https://forms.gle/nhcPB1kE6AE6mrym9  (avant le 15 septembre). 

Par la suite, soyez attentifs à l’annonce des modalités et des dates de formation en présentiel ou en 

ligne sur le site et aussi sur les réseaux sociaux de l’APPF (www.appf.pt, 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 

  

 

https://www.universite-ete.org/
http://www.appf.pt
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APPRENDRE ET SE FORMER AU LONG DE LA VIE 
 

En mars 2020, à la suite de la pandémie de COVID-19 (coronavirus), tout le monde a dû rapidement 

mettre en place un système de télétravail et/ou d’enseignement et de formation à distance.  

Une grande inquiétude du monde entier s’installe, à l’APPF, comme partout ailleurs.  

Et maintenant ? Comment pouvoir mieux servir notre public, les professeurs de FLE ?  

Tous à nos ordis ! Chez nous ! Nous ne sommes plus au bureau, ni en salle de classe, ni à l´école. Voilà la 

solution, la toile ! 

Le World Wide Web, ce système hypertexte utilisant le protocole http (hypertext transfer protocol), 

permettant de visiter des pages sur le réseau Internet, nous sauve et vient nous ouvrir un monde de 

savoirs, nous rapproche et nous connecte. 

  
Je sais bien que tout le monde le connait et en a vu beaucoup ces derniers temps. Plusieurs sites les 

partagent et les rediffusent. Ils sont superbes, ils nous aident, ils nous montrent des outils très utiles, ils 

nous les font découvrir ou redécouvrir, ils nous accompagnent, ils nous encouragent, ils nous défient, ils 

nous emportent dans plein d’aventures, ils nous guident, ils nous donnent envie de continuer à en 

savoir plus et à mieux faire, à chaque fois. Il est génial !  

Qui est-ce ? Le webinaire ! 

Qu’est-ce que c’est ? C’est un séminaire se déroulant sur Internet. Le terme « webinaire » est né d'une 

combinaison entre « web » et « séminaire ». Un webinaire a pour objectif un travail collaboratif ou un 

travail d'enseignement à distance. Il regroupe en général la visioconférence, le diaporama et la 

messagerie instantanée (https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/webinaire/). 

Cette ressource en ligne existe pour soutenir les enseignants, pour les aider à innover et à mieux faire 

face aux besoins des élèves. Le webinaire offre des perspectives qui incitent à la réflexion, notamment 

sur les compétences nécessaires pour aider les élèves à traverser cette période de crise et à mieux 

apprendre, il invite les professeurs à s’interroger, à découvrir de nouvelles façons de gérer et 

d’entretenir les relations, et il encourage l’agentivité du professeur qui peut toujours continuer son auto

-formation en ligne. 

Néanmoins, notre mission d’enseigner, au XXIème siècle, garde tout son sens car rien n’est jamais acquis 

pour toujours. Allons professeurs du Portugal, le jour de gloire est là ! 

[à suivre] 

 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/webinaire/
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APPRENDRE ET SE FORMER AU LONG DE LA VIE                                                                                                                                       [SUITE] 

 

SITOGRAPHIE 

CLA Université de Franche-Comté  

https://www.youtube.com/user/CLAdeBesancon/playlists 

CLÉ INTERNATIONAL | MarketingCle 

https://www.youtube.com/user/MarketingCle/videos 

DGE | ERTE Webinar 

https://www.youtube.com/channel/UCh2Bs8WfuduqO8UL4epVEiA/videos 

Escola Virtual | Ciclo de webinares Escola Virtual | Encurtar @ Distância 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLg3ROvZuxCTmGx59ztMqO6l60Siex48F0 

Francophonia | Mini-formation 

https://www.facebook.com/pg/portaildelafrancophonie/videos/?ref=page_internal 

IFEF OIF – (Institut de la Francophonie pour l'Education et la Formation - Organisation 

internationale de la Francophonie) 

https://www.youtube.com/channel/UCVC9oqSoAiAm4lTLITUR0SA/videos 

Institut Français d’Espagne | Cooperar para el francês – Université d’été 

https://www.youtube.com/channel/UCFE4lSAX7fWHbFLi_diNMmg/videos 

Institut Français du Portugal | L’HEURE DU PROF 

https://www.youtube.com/channel/UCJRYRVdkSLC5omh6q5sRtLA/videos 

Institut Français | IF Langue Française 

https://www.youtube.com/channel/UCQN9mJvCF_GlixdHapBn2_g/playlists 

LeYa Educação | Encontros Digitais 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZO6WctRvOZX1jb14FhBlCZMFKF4srMEn 

Maison des Langues | Rencontres virtuelles FLE 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLu6bZF5fHBVMoxHYx2z0d-YnrrAy9Wm_W 

Réseau Canopé | CanoTech 

https://www.youtube.com/channel/UCads0eUuFBzkW4kLtJrnOyA/playlists 

Santillana Français | Rendez-vous FLE virtuels 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAUFzoo4iwCyTvC0IXcpf7maGYf49OL0C 

TV5MONDE | Webinaires pédagogiques 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdeL1gXKY5_nPBkYZkCznFjFU7AYpRb2P 

 

Pour en savoir plus, consultez : 

PARTICIPER À DISTANCE EN WEBINAIRE : COMMENT ÇA MARCHE ? 

https://www.ccimp.com/participer-distance-en-webinaire-comment-ca-marche 

LES 8 MEILLEURS LOGICIELS DE WEBINAR COMPARÉS EN 2020 

https://www.pme-web.com/meilleur-logiciel-webinar/    

Graça Silva 

 

 

https://www.youtube.com/user/CLAdeBesancon/playlists
https://www.youtube.com/user/MarketingCle/videos
https://www.youtube.com/channel/UCh2Bs8WfuduqO8UL4epVEiA/videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg3ROvZuxCTmGx59ztMqO6l60Siex48F0
https://www.facebook.com/pg/portaildelafrancophonie/videos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UCVC9oqSoAiAm4lTLITUR0SA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCFE4lSAX7fWHbFLi_diNMmg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCJRYRVdkSLC5omh6q5sRtLA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCQN9mJvCF_GlixdHapBn2_g/playlists
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZO6WctRvOZX1jb14FhBlCZMFKF4srMEn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZO6WctRvOZX1jb14FhBlCZMFKF4srMEn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu6bZF5fHBVMoxHYx2z0d-YnrrAy9Wm_W
https://www.youtube.com/channel/UCads0eUuFBzkW4kLtJrnOyA/playlists
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAUFzoo4iwCyTvC0IXcpf7maGYf49OL0C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdeL1gXKY5_nPBkYZkCznFjFU7AYpRb2P
https://www.ccimp.com/participer-distance-en-webinaire-comment-ca-marche
https://www.pme-web.com/meilleur-logiciel-webinar/
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CONGRÈS APPF 2021 
 

Habituellement, le début de la période estivale coïncide avec le 

lancement des premiers préparatifs du congrès annuel de l’APPF 

dont le thème principal sera l’évaluation. 

En ces temps marqués par la présence d’un certain virus qui a 

bouleversé nos vies ces derniers mois, il nous est encore très 

difficile de savoir dans quelles mesures ou non il sera possible 

d’organiser ce congrès fin janvier 2021.  

Dans l’attente de plus amples informations sur le déroulement de la prochaine année scolaire et sur 

l’évolution de la pandémie au Portugal et en Europe, l’APPF réfléchit vivement à d’autres modalités 

de rencontre.  

Ceci dit, le mois de juillet sera le moment crucial pour prendre une décision définitive qui sera par la 

suite relayée sur nos canaux de communication habituels.  

#RestezChezVous mais gardez le contact avec l’APPF !                                                                                                                   Christina Dechamps 

AFFICHE TON FRANÇAIS 2020/2021 
DESTINATION SUISSE  
 

Pour l’année scolaire 2020/2021, l’APPF va organiser la huitième 

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 feront l'objet d'une exposition 

pendant ce XXVIIIe congrès de l’APPF qui aura lieu en 2021. La 

divulgation des résultats (les trois affiches les plus votées) et la 

remise des prix se feront à la clôture du congrès et par la suite ils 

seront communiqués par courriel aux professeurs gagnants et sur les 

réseaux sociaux de l’APPF ! 

Maria António 

Adapté de l’affiche gagnante du  
1er prix du concours 2019/2020 

#AFFICHETONPROF – 2020/2021 
 
L’Association Portugaise des Professeurs de Français, à l’occasion de 

la Journée internationale des professeurs de français (28 novembre), 

organisera la deuxième édition du concours d’affiches sur le thème 

#affichetonprof destiné aux professeurs de français des 

établissements d’enseignement publics et privés. Suivez les 

informations qui seront mises à disposition à la rentrée scolaire 

2020/2021 

Maria António 
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LA CHANSON EN SCÈNE VIII - 2020/2021 
 
En ces temps difficiles où on ne sait pas trop où on va, l’APPF invite les 

professeurs à participer au projet La Chanson en Scène 2020/2021. Nous 

souhaitons que tout se passe pour le mieux et que l’envie d’être à nouveau 

ensemble en classe et sur scène devienne une réalité ! 

Il suffira d’en avoir envie… Participez, faites vivre la langue dans vos classes ! 

Suivez les informations qui seront mises à disposition sur notre page en ce qui 

concerne les inscriptions ! 

Maria António 

LE PETIT PRINCE, DE SAINT-EXUPÉRY - MARS 2021  
par ADG EUROPE / TNT THEATRE et LE THÉÂTRE DU HÉRON  
 

En mars 2021, LE THÉÂTRE DU HÉRON en association avec ADG EUROPE, présentera la dernière 

création du metteur en scène Gaspard Legendre : Le Petit Prince, d'après Antoine de Saint-Exupéry, 

en tournée au Portugal. 

Ils mettront en place les représentations en salle de théâtre et au sein des établissements scolaires.  

A l’instar des années précédentes, l’APPF participera à l’organisation de l’événement sur demande 

des écoles (professeurs de français) et à sa diffusion. 

Certains d’entre vous ont déjà montré leur disponibilité pour collaborer dans 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 un 

formulaire avant le 5 septembre: https://forms.gle/SNydBj9AguM5HwYe9 où il faudra indiquer :  

• Le nom de la ville et le nom de la salle (vous pouvez nous indiquer un lien); 

• La capacité de la salle (nombre de places pour les spectateurs); 

• Le courriel de contact et de réservation; 

• Le nom de la personne responsable pour les réservations de salle (à qui adresser le courriel); 

• Le numéro de téléphone de la personne responsable / salle de spectacle. 

En cas de prolongation des mesures sanitaires actuelles, le Théâtre 

du Héron mettra tout en œuvre pour offrir des solutions 

alternatives permettant le maintien du projet, selon le souhait des 

enseignants : vidéo-conférences et pièce en VOD seront aussi 

disponibles. 

Les dossiers pédagogiques sont toujours disponibles gratuitement. 

Veuillez découvrir un peu de ce spectacle sur : http://

theatreduheron.fr/le-petit-prince 

Partagez cette information avec le plus grand nombre de 

professeurs de FLE. 

Soyez nombreux à profiter de ce spectacle !  

Maria António 

https://forms.gle/SNydBj9AguM5HwYe9
http://theatreduheron.fr/le-petit-prince
http://theatreduheron.fr/le-petit-prince
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QUE VOIS-TU PAR TA FENÊTRE ? –  2020/2021 
 

Dans un objectif de promotion de l’apprentissage du FLE, 

l’APPF lancera à nouveau ce défi destiné aux élèves de 

français des établissements d’enseignement publics et privés 

vu le succès qu’il a eu en 2020. 

Ne manquez pas les informations qui seront mises à 

disposition sur notre page et sur les réseaux sociaux de 

l’APPF à la rentrée scolaire. 

Maria António 

Ce que nous avons lu 

ADELINE DIEUDONNÉ, LA VRAIE VIE, LE LIVRE DE POCHE N.º 35713 (2018) 
 
Cette œuvre, révélation de la rentrée 

littéraire en 2018, a obtenu de nombreux 

prix et oscille entre le conte noir et le 

récit autobiographique. Ce premier 

roman d’Adeline Dieudonné, une jeune 

comédienne belge, raconte la vie d’une 

famille dysfonctionnelle dans une 

banlieue belge sinistre. La narratrice, une 

fillette d’une dizaine d’années, assiste 

impuissante aux comportements 

violents de son père, un ogre tyrannique, 

envers sa mère, une femme soumise et 

transparente. Cet ogre est un chasseur qui accumule des trophées de chasse dans une pièce de la 

maison et qui se complaît dans la terreur qu’il inspire aux siens. Pour échapper à cette vie difficile, la 

fillette crée une relation fusionnelle avec Gilles, son frère cadet, qui l’accompagne dans des jeux 

imaginaires et des aventures au volant de voitures déglinguées dans une casse près de chez eux. Un 

jour, ils sont témoins d’un accident mortel qui va briser leur complicité. Gilles, séduit par la violence, 

devient mutique et commence à torturer des animaux alors que la narratrice, fan de Marie Curie, 

veut inventer une machine à remonter le temps. Elle subit la terreur de son père qui la transforme en 

gibier de chasse un soir mais trouve sa voie auprès du professeur Pavlovic qui partage avec elle ses 

connaissances scientifiques et auprès d’une autre famille qui a une vraie vie, une vie où l’amour 

existe. Ce roman autour d’une révolte et d’un drame social marie le réalisme et le merveilleux et 

frappe par son inventivité et par son écriture vive, tendre, ironique et parfois poétique.  

Cristina Avelino 

Source image: 

 https://pasiondelalectura.wordpress.com/2019/02/09/la-vraie-vie-dadeline-dieudonne/  

 

https://www.lacauselitteraire.fr/j-m-g-le-clezio
https://pasiondelalectura.wordpress.com/2019/02/09/la-vraie-vie-dadeline-dieudonne/
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Ce que nous avons vu 

UN PEU, BEAUCOUP, AVEUGLÉMENT, DE CLOVIS 
CORNILLAC, 2015,  88 MIN. 
 
C’est une comédie romantique française co-écrite et réalisée par 

Clovis Cornillac - c’est aussi sa première réalisation -, ayant 

comme acteurs : Mélanie Bernier (Machine), Clovis Cornillac 

(Machin), Lilou Fogli (Charlotte, la sœur de Machine) et Philippe 

Duquesne (Artus, le meilleur ami de Machin), entre autres. 

Un peu, beaucoup, aveuglément a remporté le Prix d’Audience au 

Festival de Cinéma Français Colcoa (City of Lights, City of Angels) 

à Los Angeles et le Prix du Meilleur Premier Film au Festival de 

Cinéma de Cabourg. 

J’ai vu ce film sur TV5 Monde, mais il y a aussi M6 et d’autres chaînes qui ont rediffusé des films 

français. Après avoir vu plusieurs films, j’ai choisi celui-ci car je pense qu’il nous offre un bon petit 

moment et qu’il est proche de ce que nous avons vécu ces derniers temps, avec beaucoup de 

nuances, bien sûr. Peut-on aimer à travers le mur ? 

Nous connaissons de plus en plus les personnes à travers les réseaux sociaux, les sites de rencontre, 

à travers la toile, le portable, le mur ! Le premier ressenti est toujours bizarre parce qu’il n’est pas en 

présentiel, en chair et en os, il n’y a pas le visuel, le toucher, le parfum, l’environnement, le contexte. 

Les sens ne valsent pas ensemble. Il faut créer, imaginer, sentir, explorer d’une autre façon, faire 

différent, connaître et se donner d’une autre manière. 

L’amour, réussira-t-il à casser le mur ? 

« On se voit mieux sans se voir » dit Machin, voilà ce qu’il ressent, son ami lui répond « Cette phrase 

n’a aucun sens ». De mon côté, j’ai pensé au renard du Petit Prince, de Saint-Exupéry. « Voici mon 

secret. Il est très simple : on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » -  

Un mur les sépare, mais tout les rassemble ou pas ? Découvrez-le par vous-même en regardant ce 

bon film. 

Voici le lien pour consulter la programmation de TV5 Monde Europe :  

https://europe.tv5monde.com/fr/guide-tv/cinema?timezone=Europe/Lisbon. 
 

SYNOPSIS 

Lui est inventeur de casse-têtes. Investi corps et âme dans son travail, il ne peut se concentrer que 

dans le silence. Elle est une pianiste accomplie et ne peut vivre sans musique. Elle doit préparer un 

concours qui pourrait changer sa vie. Ils vont devoir cohabiter sans se voir... 
 

BANDE ANNONCE 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19552492&cfilm=231703.html 
 

SECRETS DE TOURNAGE - 10 ANECDOTES 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm-231703/secrets-tournage/ 

Graça Silva 

https://europe.tv5monde.com/fr/guide-tv/cinema?timezone=Europe/Lisbon.
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19552492&cfilm=231703.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-231703/secrets-tournage/


 

 

Le français fait la différence 

15 

Ce que nous avons écouté 

DES CHANSONS D’ESPOIR, DE SOLIDARITÉ ET DE QUESTIONNEMENTS. 

 

On les a écoutées, on les a aimées, on s’y est retrouvé et on les a partagées sur le Facebook de 

l’APPF. 

En avril 2020, « Le collectif », un ensemble de plus de 300 personnalités, artistes, sportifs, 

journalistes, s’est mobilisé pour porter un titre inédit chanté à l’unisson « Et demain ? ». Cette 

démarche, au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, a pour but de collecter 

des fonds afin de soutenir toutes ces personnes anonymes qui œuvrent chaque minute et sans 

relâche pour nous permettre d’espérer « un autre demain ». 

Quelques jours plus tard, un autre collectif d’artistes « Our Song Band » a décidé de se réunir pour 

créer des chansons à distance. Le premier album au monde réalisé par des personnes chez elles, 

sans se rencontrer ! Encore une fois, la solidarité est en grand, l’intégralité des bénéfices sera 

reversée à la Fondation des Hôpitaux de France. Redécouvrez le premier single « Tribu arc en ciel » 

interprété par Grégory Benchenafi, Manaël Céo, Dvie, Jean-Luc Guizonne, Lena Ka, Kadenshi, 

Roland Karl, Raphaël Klemm, Sharon Laloum, Jean-Sébastien Lavoie, Sarah Michelle, Geneviève 

Morissette, Nessryne, Cyril Paulus, et le chœur  des enfants… 

Pour apporter un peu de joie dans nos cœurs, une autre chanson de confinement est apparue sur 

Youtube. Les paroles sont de la cantatrice algérienne, à la voix suave, Salma Kouiret, chanteuse 

lyrique souvent prêtée au flamenco. C’est une adaptation de Gigi l'amoroso de Dalida et 

l’arrangement est de Mehdi Kacem. Écoutez la chanson « Chantons tous ensemble… Yallah ghanou 

maaya » et rappelez-vous : « Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin » (Proverbe 

africain). 

 
 

Paroles :  

https://greatsong.net/paroles-et-demain-et-demain-le-collectif 

https://greatsong.net/paroles-tribu-arc-en-ciel-our-song-band 

 

Graça Silva 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eY803uik2BY&fbclid=IwAR3fSb9mBgQGZhvnwJQgpFSLP2gI1_JkMvEkwowuon355WcFzReCblLtiPM
https://www.youtube.com/watch?v=7Q-md3aaB4Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7-nl84hYbk4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2G8yx4cj6UxalnjS-OSWw1IIcwDz2U7cP5BWO90n6REnd6il_nT4Nhi4U
https://www.youtube.com/watch?v=7-nl84hYbk4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2G8yx4cj6UxalnjS-OSWw1IIcwDz2U7cP5BWO90n6REnd6il_nT4Nhi4U
https://greatsong.net/paroles-et-demain-et-demain-le-collectif
https://greatsong.net/paroles-tribu-arc-en-ciel-our-song-band


 

 

Le français fait la différence 

16 

À LA DÉCOUVERTE DU DISPOSITIF CINELÍNGUA FRANCESA ! 

 
Si vous n’avez pas encore entendu parler de Cinelíngua francesa, c’est le moment de vous rattraper ! 

Ce dispositif, présenté en avant-première lors du XXVIIe Congrès National de l’APPF le 24 janvier 

dernier, a fait l’objet d’un webinaire spécifique organisé le 23 juin et désormais disponible sur la 

chaîne Youtube de l’Institut français du Portugal (IFP). Pour voir le replay, cliquez ici ! 

Le dispositif Cinelíngua francesa, qui est une adaptation au Portugal du dispositif français 

Cinélangues, a été créé par le secteur culturel et audiovisuel de l’IFP en collaboration avec le secteur 

éducatif et linguistique.  Ce dispositif transversal vise à faciliter l’intégration du cinéma comme outil 

d'enseignement et d'apprentissage de la langue française au Portugal, en répondant aux besoins 

spécifiques des professeurs de français, des distributeurs de films français et des salles de cinéma 

accueillant ces films. Il a pour objectif d’attirer le public scolaire dans les salles de cinéma avec des 

films français récents et adaptés au jeune public et à travers un accompagnement pédagogique 

élaboré pour les professeurs et par des professeurs. 

L’implication des professeurs est essentielle afin que le dispositif réponde à leurs besoins et soit en 

adéquation avec le contexte portugais. Vous pouvez, en tant que professeurs de français au 

Portugal, participer au dispositif de deux manières, l’une n’excluant pas l’autre : vous pouvez 

bénéficier de l’offre du dispositif (c’est-à-dire recevoir notre programmation, être convié aux pré-

projections, réserver une séance de cinéma et avoir accès au dossier pédagogique) et également, si 

vous le souhaitez, vous pouvez devenir un membre actif et intégrer le groupe de travail pédagogique 

pour élaborer notamment les dossiers pédagogiques. 

Avant le lancement de ce dispositif pour l’année scolaire 2020-2021, une expérience pilote aura lieu 

en présence des partenaires à la Cinemateca Portuguesa de Lisbonne le 17 juillet. Vous pouvez bien 

évidemment nous faire part de votre intérêt. Cependant, cette séance sera accessible aux 

professeurs de français sur invitation et dans la limite des places disponibles, étant donné la 

situation actuelle.  

Le dispositif sera lancé dans le cadre de la 21ème Festa do Cinema Francês, qui aura lieu à Lisbonne 

du 8 au 18 octobre 2020, et nous espérons pouvoir vous rencontrer à cette occasion ! 

Retrouvez-nous sur www.cinelinguafrancesa.com et sur notre page Facebook ! 

Silvia Balea, Attachée Culturelle et Audiovisuelle à l’IFP / Ambassade de France au Portugal 

Marie Kerzerho, Coordinatrice du dispositif Cinelíngua francesa 

Ce que nous conseillons 

https://www.appf.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=zFhDUZRJRk8&feature=youtu.be
https://www.cinelangues.com/
https://www.cinelinguafrancesa.com/pt/
https://www.facebook.com/cinelinguafrancesa/
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Ce que nos associés ont fait 

Club  français 
LES CRAYONS DU COMBAT 

 

Séparés de nos élèves du Club de français de 

l’Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz, à 

cause des raisons si bien connues du Covid 19, l´équipe 

de travail du Club a lancé un petit concours à ses 

membres pour qu´ils puissent continuer à penser en 

français et faire, en même temps, des illustrations en  

s´amusant un peu. Cette forme de travail leur a permis de 

continuer les activités qu´ils préparaient en salle de club 

et à la bibliothèque de leur école. 

De cette façon, on leur a demandé d´illustrer une petite 

image, à leur choix, avec des matériaux différents, en 

écrivant aussi des mots d´espoir et de courage pour 

vaincre la pandémie. Les images devaient respecter les 

indications fournies et être accompagnées de l’une des 

trois phrases présentées : Tout ira Bien !  Soyons tous 

bien ! Restons à la maison ! Surprise des surprises, la 

collaboration a été extraordinaire et nos élèves, de 4ème , 

7ème et 8ème années ont contribué en envoyant beaucoup 

d´images, montrant une attitude pleine d´imagination  et 

de responsabilité. Les messages sont forts et en 

septembre/octobre les travaux seront exposés à la 

bibliothèque scolaire et  seront votés. Voici quelques 

exemples de la collaboration de nos élèves: 

 
[à suivre] 

 

Carolina Alas, 4ème année  

 

Diana Korol, 8ème année  

  

 

Projet 

Ast ´´´ 

    Rix 
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Ce que nos associés ont fait 

LES CRAYONS DU COMBAT [SUITE] 

 

 
L´équipe du Projet Astérix/Club de français de notre Agrupamento remercie l’effort, l’imagination, 
le dévouement et la réponse si rapide à notre concours.  

Vive le Français!    Tout Ira Bien! 
M. Catarina Vidigal  

 

 Guilherme Ceia, 4ème année  

 

 Salvador Correia,  4ème année  

 

Mariana Claudino, 4ème année  
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Agenda 

COVID 19 : ÉVÉNEMENTS ANNULÉS, REPORTÉS OU À CONFIRMER  

■ ANNULÉ : 12e CONGRÈS DES FRANCO-ROMANISTES  - LA LANGUE FRANÇAISE : VARIATIONS, 

VARIÉTÉS, DIVERSITÉ            

23 septembre 2020 - 26 septembre 2020, Université de Vienne - Autriche 

https://frankoromanistentag.univie.ac.at/fr/sections/linguistique/ 

 

■ REPORTÉ AU PRINTEMPS 2021 : 4e COLLOQUE INTERNATIONAL FRANCOPHONE "LANGUES, 

SCIENCES ET PRATIQUES" 

1er - 2 octobre 2020, Université Nationale Ivan Franko, Lviv, Ukraine 

Date d’envoi des propositions repoussée au 30 octobre 2020 : colloque2020lviv@gmail.com  

 

■ À SUIVRE LES INFORMATIONS RELATIVES AUX POSSIBILITÉS DE RÉALISATION - COLLOQUE 

DES JEUNES CHERCHEURS DE L'EA 739 - DIPRALANG - LANGUES EN MONDIALISATIONS : LIBRE

(S) ÉCHANGE(S) À L'HEURE NÉOLIBÉRALE ? 

19 - 20 novembre 2020, Montpellier, France 

https://cjc-dipra2020.sciencesconf.org/ 

 

■ LE CONGRÈS RANACLES PRÉVU EN 2020 SE TIENDRA EN 2021  

25 -27 novembre 2021, Université de Lille, France  

https://www.ranacles.org/congres-ranacles-2020-annonce-covid19/ 

 
 

ÉVÉNEMENTS  MAINTENUS  

■ WEBINAIRE CANOPÉ : QUELLES NOUVELLES COMPLÉMENTARITÉS ENTRE LA PRÉSENCE ET LA 

DISTANCE ? 

26 août 2020, de 14h à 15h 

https://www.reseau-canope.fr/service/se-former-aux-principes-de-la-classe-inversee.html 

 

■ FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE 

28 août – 2 septembre 2020, Angoulême, France 

https://filmfrancophone.fr/fr 

 

■ COLLOQUE INTERNATIONAL : MÉDIATIONS ET MÉDIATISATIONS EN CLASSE DE LANGUE – 

QUELLES MISES EN ŒUVRE ? QUELLES CONSÉQUENCES ? 

28 -29 septembre 2020, Université Catholique de l’Ouest, Angers, France  

https://www.uco.fr/fr/colloque/colloque-mediations-et-mediatisations-en-classe-de-langue 

 

■ JOURNÉE PROFESSIONNELLE ASDIFLE : MULTIMODALITÉ ET MULTI-SUPPORTS POUR 

L’ENSEIGNEMENT DU FLE  

2 octobre 2020, université d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, France 

https://asdifle.com/ 

[à suivre] 

https://frankoromanistentag.univie.ac.at/fr/appel-a-contributions/linguistique/
https://frankoromanistentag.univie.ac.at/fr/sections/linguistique/
mailto:colloque2020lviv@gmail.com
https://cjc-dipra2020.sciencesconf.org/
https://cjc-dipra2020.sciencesconf.org/
https://cjc-dipra2020.sciencesconf.org/
https://www.ranacles.org/congres-ranacles-2020-annonce-covid19/
https://www.reseau-canope.fr/service/se-former-aux-principes-de-la-classe-inversee.html
https://filmfrancophone.fr/fr
https://www.uco.fr/fr/colloque/colloque-mediations-et-mediatisations-en-classe-de-langue
https://asdifle.com/
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Agenda 

ÉVÉNEMENTS  MAINTENUS  [SUITE] 

■ COLLOQUE INTERNATIONAL : CENTENAIRE DE L’OUVERTURE DE L’ÉCOLE DE PRÉPARATION 

DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS À L’ÉTRANGER (EPPFE) 

15 - 16 octobre 2020, Université Sorbonne Nouvelle, Paris, France 

https://cent-eppfe.sciencesconf.org/ 

 
■  CLIC 2020 : 5e ÉDITION DU CONGRÈS DES CLASSES INVERSÉES ET PÉDAGOGIES ACTIVES 

30 octobre 2020 -  1er novembre 2020, en ligne sur plateforme numérique 

http://www.laclasseinversee.com/clic-classe-inversee-le-congres/  

http://www.congresclic.org/ 

 

■ 2e JOURNÉE INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS 

26 novembre 2020, monde entier 

Proposition d’activité avant le 15 octobre 2020. 

https://www.lejourduprof.com/ 

 

■ WEBINAIRE RANACLES 2020 

27 novembre 2020, 13h30 - 18h 

https://www.ranacles.org/congres-ranacles-2020-annonce-covid19/ 

 
 
 
 APPEL À COMMUNICATION  

■ COLLOQUE INTER-ASSOCIATIONS DE L’APHELLE, CIRSIL, HSS, SEHL ET SIHFLES : 

HISTOIRE DES IDÉES DIDACTOLOGIQUES EN DIDACTIQUE DES LANGUES : 1945-2015. 

Les propositions de communication devront être envoyées à dynadiv@univ-tours.fr  

Date-butoir : 30 octobre 2020 

http://sihfles-fra.fipf.org/actualite/l%E2%80%99appel-communication-au-colloque-inter-

associations-est-lance-0 

 

 APPEL À PROJETS  

 ■ JOURNÉE INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS  

THÈME 2020 : « NOUVEAUX LIENS ET NOUVELLES PRATIQUES : PROJETS POUR DEMAIN »  

26 novembre 2020, international 

Date-butoir : 15 septembre 2020 

https://www.lejourduprof.com/ 

http://fipf.org/ 

 

https://cent-eppfe.sciencesconf.org/
http://www.laclasseinversee.com/clic-classe-inversee-le-congres/
http://www.congresclic.org/
https://www.lejourduprof.com/
https://www.ranacles.org/congres-ranacles-2020-annonce-covid19/
mailto:dynadiv@univ-tours.fr
http://sihfles-fra.fipf.org/actualite/l%E2%80%99appel-communication-au-colloque-inter-associations-est-lance-0
http://sihfles-fra.fipf.org/actualite/l%E2%80%99appel-communication-au-colloque-inter-associations-est-lance-0
https://www.lejourduprof.com/
http://fipf.org/
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LES 5 PROJETS GAGNANTS DU CONCOURS : 
(VOIR PAGE 5) 
 
 

 
Avec 824 likes  

 
Maria João MONTEIRO (Agrupamento de Escolas de Búzio - Vale de Cambra) 

 

Avec 664 likes 

  
Helena TORRES (Escola Básica e Secundária de Pinheiro - Penafiel) 
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Avec 620 likes 

  
Hugo COSTA (Agrupamento de Escolas de Búzio - Vale de Cambra) 

 
Avec 483 likes 

  
Martim CAVALEIRO (Agrupamento de Escola Fernão de Magalhães - Chaves) 

 

Avec 427 likes 

 
Mariana RODRIGUES (Agrupamento de Escolas José Afonso - Alhos Vedros) 


