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   Éditorial                                                                                                Cette fois, c’est pour de bon ! 
 

50, c’est un nombre bien rond, symbole d’adaptations 

constantes à l’érosion du temps, représentation de défis 
surmontés, attribut d’une longue expérience acquise, … en 
somme, la preuve d’une certaine maturité. 
Cette lettre d’info, bien qu’ayant auparavant changé de 
périodicité  - de bimestrielle à trimestrielle -, en est déjà à sa 
50e édition. Et ça se fête ! Voilà pourquoi ce numéro est sorti 
si tardivement, mais bien renforcé : 35 pages de textes et 
d’images. 
C’est un grand honneur d’en être l’éditeur et d’ainsi pouvoir 
évoquer tous les éditeurs/éditrices précédent(e)s, les 
membres de toutes les commissions exécutives et tous les 
collaborateurs/associés qui ont permis d’en arriver là. 
Fruit d’un labeur bénévole, que chaque édition soit plus ou 
moins attrayante, plus ou moins bien réussie, elle est 
essentiellement un espace de partage, de propositions et de 
motivation qui nous permet de nous retrouver autour d’une 
passion commune : le français !  
Dû aux pénibles circonstances de ces deux dernières années, 
ce petit journal a quand même eu un rôle important pour 
l’enjeu du FLE, car il a aidé à maintenir les liens qui nous  
unissent et, même en virtuel et distanciel, à faire preuve de 
l’intense vitalité de la langue de Molière dans les 
établissements scolaires portugais. 
Dans ce numéro, vous retrouverez encore beaucoup de 
témoignages sur les activités réalisées, même à distance (ce 
qui prouve bien notre résilience face à la pandémie), mais 
aussi l’expression de profonds désirs et presque de 
promesses de retour à la normalité : le DELF scolaire 2021 
(p. 2), un congrès en présentiel (p. 20), une chanson en 
scène vraiment « sur scène » (p. 22), une tournée théâtrale 
(p. 22)  ou un voyage scolaire (photoreportage pp. 30-33). 

Nous savons bien qu’il faut y 
aller doucement, sagement, en 
conservant encore quelques 
gestes barrière*, mais la 
pandémie semble vraiment avoir 
les jours comptés… cette fois - 
on l’espère bien -, c’est pour de 
bon !  

Carlos Rodrigues 
 

* Note: en fait, il semble que le rédacteur de ce texte a 
surtout hâte de pouvoir, à nouveau, tendre la main ou faire 
la bise et de dire, tout simplement, « bonjour ! ». 

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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PROGRAMME ASSISTANTS DE FRANÇAIS AU PORTUGAL 
ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021 
 

Le 7 mai, a eu lieu par visioconférence la réunion pour l’évaluation du programme des assistants de 

français au Portugal, placés pendant 7 mois dans les écoles du nord au sud du Portugal, sous la 

coordination de Mme Ana Mayer de la Direção-Geral de Educação (DGE). Cette réunion virtuelle a été 

l’occasion d’identifier auprès des 14 jeunes assistants les points forts et les points à améliorer de ce 

programme. La DGE ainsi que le partenaire IFP considèrent que cela a été une expérience très riche 

malgré les contraintes de la situation sanitaire. Si vous voulez en savoir plus, cliquez ici. 

Pour l’année scolaire 2021 / 2022, tout est en place pour recevoir à nouveau 14 assistants qui seront 

placés dans les écoles déjà sélectionnées par la DGEstE : 4 dans la région « Norte », 3 dans la région           

« Centro » et dans la région de « Lisboa e Vale do Tejo », et 2 dans la région « Alentejo » et dans la 

région « Algarve ». 

En attendant, bonnes vacances à toutes et à tous ceux qui collaborent et rendent ce programme 

possible !  

Maria António 

 
  
 

Ce que nous avons fait 

PROMOTION ET VALORISATION DES CERTIFICATIONS  
DU DELF SCOLAIRE 2019 
  
À l’instar des années précédentes, l’APPF a offert 

les inscriptions au niveau B2 aux élèves ayant 

obtenu les meilleurs résultats aux épreuves B1 du 

DELF Scolaire 2019. Malgré l’interruption de 2020, 

ces épreuves ont déjà été reprises au mois de mai 

2021. 

Bien sûr, l’APPF continuera de récompenser les 

deux meilleurs résultats en A1, A2, B1 et B2 au 

niveau national et félicite les professeurs et les 

élèves qui ont repris et fait les examens du DELF 

Scolaire cette année malgré la situation sanitaire 

actuelle. 

Maria António 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/boletim/programa_de_assistentes_de_frances.pdf
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XVE CONGRÈS MONDIAL DE LA FIPF  

À NABEUL-HAMMAMET, DU 9 AU 14 JUILLET 
 

Le Congrès mondial des professeurs de français, organisé par la FIPF 

(Fédération internationale des professeurs de français) et qui 

normalement devait se dérouler en présentiel à Nabeul-Hammamet, 

en juillet 2020, s’est réalisé du 9 au 14 juillet 2021. Ce XVe congrès 

mondial succède à ceux qui se sont déroulés en présentiel au Québec 

(2008), à Durban (2012) et à Liège (2016). 

Cette fois-ci, autour du thème « Le français langue de partage » et, pour la première fois, entièrement 

en ligne sur une plateforme en réalité virtuelle dédiée, cette rencontre a proposé 350 interventions dans 

une programmation de 200 heures et a réuni des enseignants de français langue maternelle, langue 

seconde ou langue étrangère, des experts, des chercheurs, des écrivains, des libraires, des responsables 

pédagogiques du monde entier de 9h à 17h30 (heure de Tunis) pendant cinq jours. 

Les interventions étaient programmées autour de 7 parcours thématiques :  

• Partage des langues 

• Partage des valeurs, des cultures et des littératures 

• Partage des innovations didactiques et pédagogiques 

• Partage en formation des enseignants 

• Partage des progrès technologiques et numériques 

• Partage en français langue maternelle 

• Partage dans les utilisations spécifiques du français : français sur objectifs spécifiques, français sur 

objectifs universitaires, français langue d'enseignement des disciplines non linguistiques, français 

pour les migrants, français langue de l'emploi. 
 

Pour participer, il suffisait d’avoir accès à un ordinateur et de choisir parmi les interventions l’atelier et la 

conférence qui se déroulaient dans deux auditoriums et onze salles virtuelles. 

Outre des  moments de communication et de partage, des échanges étaient aussi virtuellement 

possibles dans les stands des partenaires grâce à des brochures, des vidéos, des visioconférences ou 

encore par écrit . Et il  y avait aussi des espaces virtuels de convivialité pour permettre à tous 

d’échanger de façon informelle. 

Les personnes inscrites 

qui n’ont pas pu tout 

suivre en direct pourront 

le faire après car tout sera 

consultable sur le site. 

Rendez-vous en 2025, à 

Besançon, pour le XVIe 

congrès mondial en ligne 

ou en présentiel !... Et 

pour tout de suite, on vous 

souhaite une bonne 

rentrée !  

Maria António 

 

http://nabeul2020.fipf.org/appel-a-communication/symposiums#1
http://nabeul2020.fipf.org/appel-a-communication/symposiums#2
http://nabeul2020.fipf.org/appel-a-communication/symposiums#3
http://nabeul2020.fipf.org/appel-a-communication/symposiums#4
http://nabeul2020.fipf.org/appel-a-communication/symposiums#5
http://nabeul2020.fipf.org/appel-a-communication/symposiums#6
http://nabeul2020.fipf.org/appel-a-communication/symposiums#7
http://nabeul2020.fipf.org/appel-a-communication/symposiums#7
http://nabeul2020.fipf.org/appel-a-communication/symposiums#7
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42e CONGRÈS DU MOUVEMENT DE L’ÉCOLE MODERNE (MEM) 
 

Le MEM a décidé, à contrecœur, d’annuler son 42e Congrès qui 

devait avoir lieu à Leiria en juillet 2020… Le Coronavirus, lui aussi, 

est démocratique ! Mais ce n'était que partie remise. En 2021, les 

22, 23 et 24 juillet, nouvel espoir, en distanciel et renouvelé, le 

congrès national du MEM s’est bel et bien réalisé et a compté sur 

la participation d'éducateurs et d'enseignants de tous les niveaux 

d'enseignement pour présenter leurs rapports de pratique 

professionnelle et de réflexion, pendant trois jours, sur les grands 

thèmes de l'éducation et de la formation.  

L’APPF a chaleureusement accepté l'invitation à ce congrès qui 

est toujours plein de moments propices à la mutualisation et au 

dialogue sur le travail effectué dans les écoles, dans la formation 

des enseignants et dans la recherche. 

Ce congrès a sensibilisé les enseignants (près de 300) à l'importance du travail collaboratif dans le 

développement professionnel tout en les encourageant à réfléchir à leurs pratiques et en les incitant à 

changer. L'apprentissage par les pairs, bien encadré, est essentiel dans une école qui se veut de tous et 

pour tous. Les élèves sont appelés à être les protagonistes de leur processus d'apprentissage. Les 

professeurs sont impliqués et ont accepté la diversité comme un moyen de développer des stratégies 

qui inspirent des attitudes menant à l'engagement.  

 
Le congrès a abordé les défis que les enseignants et que l'école ont. Le MEM s’intéresse à la technologie 

mais privilégie toujours la pédagogie qui conduit aux inquiétudes, aux réflexions et aux apprentissages 

significatifs. Au 21e siècle, nous ne pouvons pas oublier l'importance de la technologie, mais en tant que 

support pour la mise en œuvre d'une dynamique d'apprentissage plus active, où les apprenants sont mis 

au défi de créer et surmonter les difficultés rencontrées. C'était un congrès pour les professeurs, mais le 

but du MEM est de travailler avec et pour tous les apprenants. Comment la technologie peut-elle rendre 

nos apprenants meilleurs et mieux adaptés au monde dans lequel nous vivons ? Que pouvons-nous faire 

pédagogiquement avec la technologie pour promouvoir l'inclusion ? 

[à suivre] 
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42e CONGRÈS DU MOUVEMENT DE L’ÉCOLE MODERNE (MEM)                 [SUITE] 

 

L’école d’aujourd’hui est une école qui se veut plus que moderne ! Le 

Mouvement de l’École Moderne (MEM) chemine jour après jour et se 

transforme en Mouvement de l’École Contemporaine (Sérgio Niza)  

Pour en savoir plus, cliquez sur les liens 

 LE SITE OFFICIEL DU MEM – MOVIMENTO DA ESCOLA MODERNA 

 EXPOSITION DU 42e CONGRÈS DU MEM  

 PROGRAMME 

  RÉSUMÉ DES INTERVENTIONS  

Mais pour en savoir vraiment plus, il faudra aller au 43e Congrès, à 

Leiria, en juillet 2022 ! 

Merci et félicitations au MEM pour ce merveilleux et inoubliable congrès 

en ligne. 

Bonnes vacances et, en septembre, inspirez-vous du mouvement 

spirale de ce Nautilus * 

Allez vite, profitez d’un petit plongeon dans l’océan peut-être que vous 

le verrez !                                                                                                                                                                                                                                      Graça Silva 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin:  

« De nos jours : Les classes coopératives de l’École Moderne fonctionnent toujours avec les techniques 

de l’expression libre et du journal scolaire, de la correspondance interscolaire et des réseaux, avec 

l’apport des techniques modernes que sont l’informatique, le minitel, le fax, la vidéo, Internet... Comme 

à ses origines, un même espoir en la liberté de l’enfant et en l’Homme anime les enseignants de l’ICEM, 

convaincus que la pédagogie de Freinet, vivante et généreuse, est porteuse d’une éducation populaire 

synonyme d’espoir et de modernité pour le 21ème siècle. » 

In: Coop'ICEM - Le site officiel de l'Institut Coopératif de l'Ecole Moderne - Pédagogie Freinet - France 

« Donner la parole aux enfants, leur permettre de participer aux décisions concernant leur vie 

sociale, leurs activités, leurs apprentissages et agir pour que ces possibilités deviennent des droits 

imprescriptibles, a été l’un des combats fondamentaux de Freinet et de notre Mouvement. »  

In: Freinet et le Mouvement de l’Ecole Moderne : un combat pour les droits de l’enfant, d’hier à 

aujourd’hui - Jean Le Gal 

  
* Le symbole du nautile fait 

partie de l'image de marque 

du MEM. Son symbolisme est 

lié à l'évolution, à la 

complexité et à l'amplitude 

de l'esprit et au 

développement des pensées. 

En effet, à l'instar du nautile 

qui ajoute ses loges une à une 

au rythme de sa croissance, 

l’apprenant poursuit son 

expansion de façon mesurée 

et consolide son assise avant 

d'amorcer tout nouvel 

engagement. 

https://www.escolamoderna.pt/
https://padlet.com/congressoMEM/exposicao
https://padlet.com/congressoMEM/exposicao
https://padlet.com/congressoMEM/exposicao
http://centrorecursos.movimentoescolamoderna.pt/pag/Resumo7.pdf
http://centrorecursos.movimentoescolamoderna.pt/pag/Resumo7.pdf
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/nautile/53920
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
http://www.meirieu.com/ECHANGES/LEGAL_FREINET_DROITS_ENFANT.pdf
http://www.meirieu.com/ECHANGES/LEGAL_FREINET_DROITS_ENFANT.pdf
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Ce que nous avons fait : les prix et concours 

REMISE DES PRIX DU CONCOURS 
« AFFICHE TON FRANÇAIS - DESTINATION SUISSE » 
PAR M. L’AMBASSADEUR DE SUISSE 
 
Le 16 juin, Monsieur l'Ambassadeur de Suisse au Portugal, 

André Regli, s'est rendu au Lycée de Loulé (Escola Secundária 

de Loulé) pour remettre les prix aux élèves vainqueurs du 

concours de l'Association Portugaise des Professeurs de 

Français (APPF), « Affiche ton Français, destination Suisse », 

ayant pour principal objectif la promotion de l'enseignement 

et de l'apprentissage de la langue française. 

Après la bienvenue donnée par la proviseure, Renata Afonso, 

M. l’Ambassadeur a fait une présentation de la Suisse, en 

mettant l'accent sur la diversité, la géographie, la 

démographie, les aspects culturels et la politique. M. 

L’Ambassadeur a également répondu à diverses questions 

posées par les élèves présents parmi l'assistance. 

Une fois le débat terminé, M. l'Ambassadeur a fait référence 

à l'excellence de l’affiche gagnante et a remis quelques 

souvenirs à ses auteurs. 

Une note particulière pour la collaboration de l'assistante de 

français, Zoé Cissokho-Lourenço, qui a déjà terminé ses 

fonctions au lycée, dans le cadre du programme d'échange 

bilatéral d'assistants de langues entre le Portugal et la 

France. 

Maria Ermelinda Travia 

(Photos de Daniela Batista) 
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LE CONCOURS « QUE VOIS-TU ...? »  - LES RÉSULTATS 
 
Cette année, l’APPF a organisé la deuxième édition du concours « Que vois-tu … », cette fois, «...derrière 

les masques ? » destiné aux élèves de français des établissements d’enseignement publics et privés. 

L’objectif de ce concours est la promotion de l’apprentissage de la langue française dans les parcours 

scolaires.  

L’APPF félicite tous les apprenants et les enseignants qui ont accepté ce défi, non seulement les 

professeurs de français mais aussi les professeurs d’autres matières qui ont collaboré. Presque une 

quarantaine de projets ont été présentés pour ce défi qui a été diffusé sur Facebook. Du 1er au 10 juin, 

les visiteurs de la page ont pu liker les projets. Les trois projets les plus likés ont reçu le prix public et 

l’APPF a attribué un prix au meilleur projet – élu par un jury de l’APPF. La divulgation des résultats a été 

faite par courriel, sur les réseaux sociaux et sur notre site APPF. Félicitations à tous/toutes les collègues 

et à leurs élèves ! 

Voici le nom des heureux gagnants : 

 
 

Et voici les projets : 

PRIX PUBLIC 

                                                                                                                                                              [à suivre] 

ÉLÈVE ÉCOLE PROFESSEURE 

PRIX PUBLIC 

Mariana Rodrigues - 8. º 
Agrupamento de Escolas José Afonso  

Alhos Vedros 
Cátia Costa 

Inês Faria - 9. º 
Agrupamento Dr. Manuel Gomes de Almeida  

Espinho 
Carlota Madeira 

Daniel Pinto - 7. º 
Escola Básica D. Pedro IV  

Miraflores, Algés 
Carolina Gonçalves 

PRIX APPF 

Diogo Matos - 9. º 
Escola Secundária du Bocage  

Setúbal 
Maria Marilia Bação 
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LE CONCOURS « QUE VOIS-TU ...? »  - LES RÉSULTATS                                                                                                     [SUITE] 

 

 
 

PRIX APPF 

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

Maria António 
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LE CONCOURS « QUE VOIS-TU ...? »  - QUELQUES TÉMOIGNAGES                        
  
Les élèves de 9ème année de l’École Dr. Manuel Gomes de Almeida d’Espinho ont répondu au défi du 

concours de l’APPF.  Voici leur opinion… 

Ce fut un projet enrichissant qui a révélé l'importance d'étudier une deuxième langue étrangère. Cette 

opportunité peut ouvrir de nombreux horizons et apporter une valeur ajoutée à l'avenir de chacun 

d'entre nous. 

Connaître les langues, c'est définitivement en savoir plus ! 

Les élèves ont participé et l’un des projets a remporté le deuxième prix. 

On partage le moment de l’ouverture du « colis surprise » ! Et quelle belle surprise ! 

 
Carlota Madeira 

Agrupamento Dr. Manuel Gomes de Almeida (Espinho)  

 

 

C’est avec un grand enthousiasme que les élèves de la classe du 7. ºE de 

l’école Básica de D. Pedro IV, à Monte Abraão, Queluz, ont accepté le 

défi de l’APPF « Que vois-tu derrière les masques ? ». 

Les projets ont été diffusés sur la page Facebook de l’APPF et l’élève 

Daniel Pinto a été l’un des plus likés. Il a remporté un colis surprise qui 

contenait du matériel pédagogique et culturel français qu’il a beaucoup 

aimé. 

Carolina Gonçalves 

Escola Básica de D. Pedro IV (Monte Abraão, Queluz) 

                                                                                                                                                     [à suivre] 
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LE CONCOURS « QUE VOIS-TU ...? »  - QUELQUES TÉMOIGNAGES           [SUITE] 

 

On nous demande de plus en plus que l’apprentissage soit significatif pour l’élève, qu’il soit utile, qu’il se 

rapporte aux situations du quotidien et de la vie en dehors de l’école. On demande aussi aux élèves 

d’être créatifs. Or, il est parfois bien difficile de parvenir à mettre en œuvre tout ce que les professeurs 

du XXIe siècle doivent faire, et cela, surtout, en ce qui concerne la créativité. Nous sommes souvent 

encore trop prisonniers des programmes, des manuels et d’une culture centrée sur les contenus. Il faut 

changer de paradigme et nous laisser surprendre par ce que nos élèves sont capables de faire. 

Les concours de l’APPF représentent toujours un défi qui développe non seulement la compétence 

communicative, mais aussi la créativité et le digital. En plus, ils s’encadrent dans des situations actuelles 

telles que celles du confinement. Il faut en profiter et stimuler nos élèves à réfléchir à propos d ’un 

thème, à écrire et à être créatifs. Il ne faut pas hésiter à leur proposer ces défis, même s ’ils sont 

débutants en FLE. C’est ce que j’ai fait. Nous avons parlé du défi en classe : je leur ai montré le 

règlement (compréhension écrite), j’ai projeté les projets que nos élèves avaient fait pour  « Que vois-tu 

par ta fenêtre ? » et j’ai essayé de les stimuler. Quoique leur participation ne soit pas obligatoire, ils 

savaient que je tiendrai compte du travail pour leur évaluation. Ils ont donc fait les projets chez eux, on 

a revu la construction des phrases en début ou en fin de classe et, finalement, j’ai fourni à toutes mes 

classes le lien de Facebook pour qu’ils puissent voter les projets qui leur plaisaient. 

C’est ainsi que j’ai eu 4 projets d’élèves de 9º et 3 projets de 7º, parmi eux, celui du vainqueur du prix 

APPF, Diogo Matos (9ºE). Tous les projets sont très originaux et créatifs. 

Pas de temps « perdu » en classe, pas d’obligation pour l’élève, anonymat de ceux qui ont envoyé leur 

projet, participation des familles et des autres élèves en « likant » sur Facebook et plusieurs 

compétences  « travaillées » en autonomie.  

Voici la photo de Diogo Matos quand il a reçu le prix de l’APPF. 

Maria Marília M. P. Bação 

Escola Secundária do Bocage (Setúbal) 
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Ce que nous avons fait : côté formation 

BILAN DE LA FORMATION DE L’APPF 2020 / 2021  
 

Pendant l’année scolaire 2020 / 2021, le centre 

de formation de l’APPF a permis à plus de 180 

professeurs FLE (continents et îles) de suivre 

une formation accréditée auprès du CCPFC de 

Braga.  

Les formations qui ont été mises en place ont 

répondu aux demandes des professeurs FLE au 

Portugal (sondage réalisé chaque année par le 

biais d’un formulaire en ligne). Au-delà des 

formations qui étaient accréditées 

précédemment, de nouvelles accréditations 

ont été réalisées pour répondre à ces attentes. 

Dans ce contexte, en début d’année scolaire, cette association a soumis un dossier à la FIPF et à l’OIF et, 

en collaboration avec la NOVA FCSH et le CLUNL, a mis en marche un projet pilote - intitulé GiroFLE - 

qui a comme objectif de motiver les jeunes étudiants (en licence, en master et en doctorat) à devenir 

professeurs de FLE. En même temps, ce cycle de formations aussi accréditées auprès du CCPFC a été 

suivi par des professeurs FLE, permettant ainsi une rencontre et un partage enrichissants. Plus d’une 

centaine de participants ont pu bénéficier de ces rencontres. Le congrès de l’APPF qui s’est tenu les 23 

et 30 janvier est un exemple de cette rencontre productive. Sous le thème Évaluer les apprentissages 

au 21e siècle - stratégies, outils et démarches, cet événement, qui a compté sur plus de cent 

participants, a permis une réflexion approfondie autour du thème de l’évaluation. La chanson en classe 

de langue – formation de 12 heures et accréditée (0,5 crédit) qui a eu lieu au mois de mars et d ’avril – a 

été le thème suivant de ce cycle de formation. Ce cycle présentera d’autres thèmes complémentaires 

durant la prochaine année scolaire. 

Bien sûr, la formation intitulée L'évaluation en classe de langue a été à nouveau à l’honneur cette 

année scolaire grâce au partenariat avec l’IFP et l’AF. Cette formation qui a eu lieu à Coimbra et à Faro 

au mois de février, mars et juillet a permis aux professeurs des groupes de recrutement 210, 300 et 320 

d’obtenir un crédit (25 heures de formation) et d'obtenir l'habilitation d'examinateur-correcteur du 

DELF, délivrée par France Éducation. 

Au mois de juillet, les enseignants ont aussi pu suivre la formation de 12 heures intitulée Compétences 

numériques en classe de langue et accréditée par le CCPFC (0,5 crédit) pour les professeurs de français 

des groupes de recrutement 210, 300, 320, 330 et 350. 

Etant donné le contexte sanitaire que nous vivons, toutes ces rencontres se sont faites en ligne, ce qui a 

permis à beaucoup de participants de les suivre aussi sans devoir se déplacer.  

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 connaitre vos besoins de formation par le biais 

de ce formulaire (avant le 20 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.  

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

été. 

Maria António 

 

https://forms.gle/XbRiEG1QuKG3TZhu9
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PROJET GiroFLE 2020/2021 : 
FORMATION DE PROFESSEURS ET DE JEUNES FUTURS PROFESSEURS  

Le principal objectif de ce cycle de formation est de réunir un public diversifié (professeurs et futurs 

professeurs) et de promouvoir la discussion autour d’un thème. 

L'évaluation en FLE a été le thème à l’honneur lors du premier cycle de formation qui a eu lieu en 

décembre, janvier et février 2021. En mars et avril, un deuxième cycle a été ouvert autour du thème La 

chanson en classe de langue. À nouveau, un groupe d’étudiants de licence, master et doctorat et aussi 

d’enseignants de FLE se sont réunis et ont pu mettre en partage des savoir-faire dans ce domaine. Pour 

plus de détails ici. 

Pour l’année 2021 / 2022, d’autres cycles GiroFLE seront proposés toujours dans cet objectif de réunir 

autour d’un thème un public diversifié : professeurs et jeunes futurs professeurs.  

Maria António 

RDV FLE 2021  
 

L’APPF a organisé des rencontres virtuelles – RDV FLE ! pour les professeurs de FLE – qui ont eu lieu en 

ligne du 23 mars au 23 juin, 3 à 4 rencontres par mois. 

Dans l’ensemble, 265 personnes ont suivi ces événements, du mardi au jeudi, en fin de matinée ou 

journée avec une durée de 60 minutes. Des spécialités FLE ont animé des sessions autour des thèmes 

les plus variés. On a aussi pu assister à la présentation de produits d’éditoriaux et à la présentation de 

programmes et de séjours linguistiques en France pour les élèves et pour les professeurs FLE. Dans 

certains RDV FLE, il y a même eu des tirages au sort qui ont fait la joie des heureux gagnants ! 

 
[à suivre] 

https://clunl.fcsh.unl.pt/investigacao/projetos-curso/projeto-girofle/
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RDV FLE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [SUITE] 

 

Voici, par ordre de réalisation, les titres des RDV FLE qui ont eu lieu : L’importance de la construction 

d'un enseignement ludique avec les jeunes publics (HACHETTE), Rencontre avec le théâtre du Héron 

(THÉÂTRE DU HÉRON / ADG EUROPE), Animer un atelier d'écriture A1/A2 avec des contraintes créatives 

(DIDIER), Francophonia S@voir ensemble (FRANCOPHONIA, NICE), La grammaire, c'est motivant ! (CLÉ 

International), French in Normandy , une école pour apprendre le français avec plaisir (FRENCH IN 

NORMANDY), L’atelier de conversation : un atout majeur pour créer de l’interactivité en classe, même 

chez les plus jeunes (PUG), Théâtre et connexions francophones dans le monde entier (10 SUR 10). 

Certains de ces ateliers se sont réalisés à deux moments ou à des dates différentes. 

L’APPF remercie vivement les animateurs de ces moments de communication et de partage et, bien 

sûr, les participants pour leur présence et pour la convivialité ! 

On se dit « À septembre ! » ? ! Suivez-nous !... Ne manquez pas un seul de nos RDV FLE ! 

Maria António 

RDV FLE 9 / 10 SUR 10 
UN RÉCIT À LA PREMIÈRE PERSONNE                                    
                                                                                                                                 
 Le tirage au sort a toujours un côté magique qui évoque un 

souvenir d’enfance. De plus, on sait qu’il y a des gens qui 

gagnent souvent des concours et d’autres qui ne gagnent 

jamais rien. Grande surprise ! J’ai eu la chance de gagner un 

livre et c’est pourquoi je réfléchis un petit peu sur la séance 

de formation sur le théâtre francophone à l’école. 

Tout d’abord, je veux souligner la disponibilité du formateur 

(Jan Nowak) qui est vraiment étonnante ! En effet, il est 

aussi disponible pour vous orienter même sur place. On 

peut encore contacter les auteurs des pièces. On respire 

sans doute une ambiance différente. Aujourd’hui, les élèves 

peuvent interagir, intervenir et même créer. 

Et bien ! Le théâtre, à mon avis, c'est de la communication. Et, dans ce cas, il y a une dynamique 

interactive, ce qui attire bien sûr le public scolaire. Au fond, tout le monde peut avoir l'impression d'être 

un peu créateur artistique et les idées de projets créatifs sont une excellente source de motivation pour 

les plus jeunes. Faire partie d'un produit artistique accroche les ados et les plus petits. Ils se sentent 

importants et les émotions sont positives. 

Et voilà ! Le théâtre possède le don de toucher, de faire penser, de changer, d'humaniser, comme l'art, 

d'une façon générale. Il nous aide dans la demande d'une alphabétisation émotionnelle si urgente dans 

nos écoles. 

Le théâtre nous raconte des histoires et les histoires nous apprennent à mieux vivre, même pendant les 

phases les plus troublantes. Les héros acceptent des défis et, eux aussi, ils subissent des doutes et ils 

doivent dépasser des tas de difficultés. Mais, à la fin, ils réussissent.  

Inspirons-nous de ces possibilités et de l'espoir d'une fin heureuse ! 

Helena Cristina da Costa Guimarães  

(Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado – Braga) 

https://www.10sur10.com.pl/
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BOURSES DE FORMATION FRANCOPHONIA 
NICE                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                      
En partenariat avec Francophonia, l’APPF a réalisé un tirage au sort pour offrir des bourses de 

formation en présentiel ou à distance pour tous les professeurs de FLE au Portugal / membres de 

l’APPF. 

Pour bénéficier de cette offre, il suffisait d’avoir ses cotisations 2021 à jour et de remplir un formulaire 

de participation. Le tirage au sort s’est fait par le biais de l’application Sortear.net le 24 juin à 11 heures. 

Voici les tableaux des résultats : 

 

BOURSES EN PRÉSENTIEL 

 
 

BOURSES EN LIGNE 

 
 

Les résultats ont été communiqués par courriel et publiés sur Facebook. Les formations auront lieu 

pendant les mois de juillet et août en ligne et en présentiel. 

Bravo aux heureux gagnants et bon travail ! 

Maria António 

 

ANA CRISTINA FERREIRA POUSEIRO GABRIELA LOUREIRO MARQUES OLIVEIRA 

ANA MARIA COUCHINHO MARTINS CARAMELO MARIA DE FÁTIMA DE BRITO RODRIGUES TABORDA 

ANA MARIA DA ROCHA OLIVEIRA MARIA DO CÉU ROSA RAMOS 

ÂZAR BABASAFARI RENANI MARIA GORETE FERNANDES 

CRISTINA FELÍCIO MARIA INÁCIA SIMÕES PESSOA PEREIRA 

ELISABETE GUEIDÃO PAULA CRISTINA FELÍCIO DA PONTE 

FILOMENA MARIA SIMÕES DE ARAÚJO TERESA ANGELINA GONÇALVES SOARES 

FRANCISCO JOSÉ SOUSA NETO  

BRUNA ISABEL JOAQUIM PLÁCIDO MARIA BELÉM ABREU PEIXOTO 

CLARISSE MARIA PEDROSA GARCIA MARIA CHINOPA 

CONCEIÇÃO DA NATIVIDADE XAVIER DE OLIVEIRA MARIA DA PIEDADE DA COSTA DIAS 

CRISTINA MARIA OLIVEIRA DA COSTA MARIA EMÍLIA DA COSTA FREITAS 

ESPERANÇA CONCEIÇÃO CASADO MARIA HILDEBERTA GONÇALVES PIMENTEL 

GEORGINA REIS EUGÉNIO MARIA MANUELA AMARA AFONSO 

GRAÇA DIAS MARIA MANUELA TOMÉ CEREJEIRA TORRES 

HELENA CRISTINA DA COSTA GUIMARÃES MARIA ODETE/TEIXEIRA DA ROCHA MAGALHÃES 

ISABELLE SIMÕES MARQUES MARINA DE CASTRO 

JAQUELINA DE ANDRADE PEREIRA PINTO ROSALINA DE SOUSA GOMES 

JOANA MARIA COUTO AMARAL SILVIA TRINDADE GONÇALVES 

LUÍSA CRISTINA GRAÇA CARREIRA  

https://www.sortear.net/
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LES WEBINAIRES « L'HEURE DU PROF » 
  

Afin de soutenir la communauté portugaise des professeurs de 

français, la coopération Éducative et Linguistique de l'Institut 

français du Portugal a lancé le premier cycle de webinaires, en 

mai 2020.  

Ce dernier trimestre on a pu assister à trois Webinaires, à savoir : 

 WEBINAIRE L'HEURE DU PROF N. º12 - S’émerveiller à tout âge : apprendre avec des 

marionnettes en classe de FLE  

Lundi 26 avril 2021, ce webinaire a été animé par Haydée Silva, professeure de didactique du français à 

l’Université nationale autonome de Mexico et Natalie Labossière, marionnettiste, directrice artistique 

de la compagnie de marionnettes Flammèche théâtre et conceptrice pédagogique. 

Pour assister ou revoir le webinaire cliquez ici !  

 

 WEBINAIRE L'HEURE DU PROF N. º13 - Découvrez les trésors d’IFprofs ! 

En panne d’inspiration ? Envie de gagner du temps dans la préparation de vos cours ?  

Besoin de trouver de nouvelles ressources pour motiver vos apprenants ?  

Au cours de ce webinaire du mois de mai, toute l’équipe d’animation d’IFprofs Portugal nous a présenté 

la richesse de cette plateforme ainsi que les petites pépites qui s’y trouvent. 

C’est une équipe d'animation au TOP !  Regardez la vidéo qu’ils vous ont préparée pour vous présenter 

IFprofs Portugal.  

Abonnez-vous vite sur IFprofs Portugal, si ce n'est pas encore fait… Cliquez ici. 

 Pour assister ou revoir le webinaire cliquez ici ! 

  
[à suivre] 

https://www.ifp-lisboa.com/?lang=fr
https://www.ifp-lisboa.com/?lang=fr
https://fb.watch/740r9CGYd9/
https://fb.watch/740r9CGYd9/
https://fb.watch/740r9CGYd9/
https://www.facebook.com/ifprofsportugal/videos/826979501496729
https://ifprofs.org/pt
https://ifprofs.org/pt/s-inscrire/membre
https://www.facebook.com/IFPLisboa/videos/509165530132526
https://www.facebook.com/IFPLisboa/videos/509165530132526
https://www.facebook.com/IFPLisboa/videos/509165530132526
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LES WEBINAIRES « L'HEURE DU PROF »                                                                                                                                                                                                  [SUITE] 

 

 WEBINAIRE L'HEURE DU PROF N.º14 - Le FLE fait son cinéma ! 

Le 22 juin 2021, le septième et dernier webinaire de cette année scolaire était, lui aussi, comme l’année 

dernière, lié au cinéma, au septième art ! Coïncidence ? Très heureuse ! 

Si vous cherchez des idées pour intégrer le cinéma dans vos cours de français, revoyez ce webinaire 

animé par Marie-Manuelle Silva, professeure universitaire à Braga et à Aveiro, et Marie Kerzerho, 

coordinatrice du dispositif Cinelíngua francesa. Plusieurs 

propositions d’activités vous seront présentées et vous serez 

incités à partager votre expérience à l’aide de différents 

outils interactifs et participatifs. Ces suggestions peuvent 

servir d’accompagnement pédagogique pour préparer une 

séance scolaire, ou donner un prolongement au film, par 

exemple dans le cadre du projet Cinelíngua francesa. 

Voici les deux présentations à télécharger : le PowerPoint et le Genially . 

FILM : Fourmi - Fiche de présentation du film Fourmi 

 

* Ressources         Dossier pédagogique : Télécharger 

 Découverte du film avec Genially (par Brigitte Lima) : Commencer 

 Bande-annonce VF : Télécharger 

 Bande-annonce VOSTPT : Télécharger 

 
Les cinéphiles présents ont pu tester leurs connaissances sur le cinéma français actuel au cours d ’un 

Kahoot et, à la fin, les gagnantes ont été récompensées. Ainsi, Martine Tavares, Teresa Oliveira et Linda 

Pilette ont gagné  des codes de visualisation de films offerts par la Jangada qui organise la Festa do 

Cinema Francês et par l’association culturelle Zero em Comportamento qui gère les réservations des 

écoles du dispositif Cinelíngua francesa. 

 

Graça Silva 

 

https://www.facebook.com/IFPLisboa/videos/495515691701319
https://www.facebook.com/IFPLisboa/videos/495515691701319
https://www.cinelinguafrancesa.com/fr/
https://www.cinelinguafrancesa.com/fr/
https://www.cinelinguafrancesa.com/uploads/webinar-flecine.pdf
https://www.cinelinguafrancesa.com/uploads/webinar-flecine.pdf
https://view.genial.ly/606b38807fc32a0cab83ed19
https://view.genial.ly/606b38807fc32a0cab83ed19
https://www.cinelinguafrancesa.com/fr/fourmi/film
https://www.cinelinguafrancesa.com/fr/fourmi/film
https://www.cinelinguafrancesa.com/uploads/dp_fourmi_maj2021-07.pdf
https://view.genial.ly/606b38807fc32a0cab83ed19
https://www.dropbox.com/s/jpis484qbrza5zc/Fourmi_BA_FR.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sigl7jpm2odqaor/Fourmi_BA_PT.mp4?dl=0
https://www.jangada-vod.com/
https://www.festadocinemafrances.com/
https://www.festadocinemafrances.com/
https://zeroemcomportamento.org/
https://www.cinelinguafrancesa.com/fr/
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PARTENARIAT APPF – IFP – AF 2020 / 2021  
 

Grâce au partenariat de l’APPF avec l’IFP (Institut français du Portugal) et 

l’AF (Alliance Française), les professeurs de français ont pu suivre, cette 

année scolaire, la formation de 25 heures, L’évaluation en classe de langue, 

accréditée par le CCPFC (0,5 crédit) pour les professeurs du 210, 300 et 320, à 

Guimarães, à Coimbra et à Faro. Cette formation qui permet d’avoir les 

crédits du CCPFC est aussi un stage qui permet d’obtenir l'habilitation 

d'examinateur-correcteur du DELF, délivrée par France Éducation. 

Cette formation aura certainement un impact positif dans la façon d’évaluer 

les élèves en FLE. Cela a aussi été pour d’autres l’occasion de (re)découvrir le 

dispositif DELF au Portugal et de créer l’envie de présenter des élèves au 

DELF scolaire. 

Bon travail à tous !  

Pour ceux qui ne connaissent pas le dispositif DELF, découvrez-le ici ainsi que les centres d’examen au 

Portugal !  

Bonnes découvertes et bonnes vacances !  

Maria António 

 

ET, LES FRUITS DE CE PARTENARIAT... 

(OU « COMMENT ÉVITER DE FAIRE PLUS DU MÊME ? SUIVRE UNE FORMATION À L’APPF ! ») 

 

Consciente de l’évolution fulgurante de la société de l’information et de la communication, où maitriser 

plusieurs langues est un atout, le professeur de langue étrangère se doit d’accompagner ces 

changements. À part les lectures ou tout autre contact linguistique, la formation continue revêt un rôle 

fondamental pour perfectionner et mettre à jour les compétences, pour stimuler l’innovation dans 

l’enseignement. 

Dans cette perspective, dès que j’ai pris connaissance de la formation L’évaluation en classe de langue et 

du Stage d’habilitation des examinateurs et correcteurs du DELF, je me suis tout de suite inscrite ! 

L’expérience ne m’a pas déçue et le bilan est très 

positif. En effet, les formatrices nous ont proposé 

des méthodes, des outils, des postures qui 

favorisent une pratique réflexive et elles ont su 

infléchir progressivement la formation vers la 

collaboration pour que nous partagions nos 

acquisitions. À partir des descripteurs du Cadre 

Européen commun de référence pour les langues 

(CECRL), nous avons, à travers des exercices 

pratiques, consolidé nos connaissances des 

différentes compétences (compréhensions orale et 

écrite ; productions écrite et orale) et des 

différents niveaux, du A1 au B2.  

[à suivre] 

https://www.france-education-international.fr/diplome/delf-junior-scolaire?langue=fr
https://www.france-education-international.fr/centres-d-examen/liste?pays=86&type-centre=delf_dalf
https://www.france-education-international.fr/centres-d-examen/liste?pays=86&type-centre=delf_dalf
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PARTENARIAT APPF – IFP – AF 2020 / 2021  

ET, LES FRUITS DE CE PARTENARIAT…                                                                   [SUITE] 

 
Cette formation m’a permis, d’une part, de réexaminer mes pratiques 

pédagogiques, plus particulièrement au niveau de l’évaluation de 

l’apprentissage de mes élèves de français (langue étrangère) dans la 

compétence de la communication et les compétences interculturelle 

et stratégique (cf. Aprendizagens Essenciais de Francês, 3º CEB) et de 

renforcer ma conviction que l’évaluation recouvre un ensemble 

complexe de conceptions et de démarches. Ainsi il faut utiliser 

différents outils et pratiques d’évaluation et surtout impliquer l’élève 

dans le processus, toujours au regard de sa réussite scolaire. 

D’autre part, cette formation est venue accentuer mon enthousiasme de continuer à accompagner les 

projets de mon établissement scolaire qui visent la promotion de la langue et de la culture 

francophones, en particulier le projet « Delf Scolaire ». Mais je vous avoue aussi la fierté de devenir 

examinatrice-correctrice DELF ! 

Lina Rodrigues  

(Agrupamento de Escolas Viseu Norte) 

L’UNIVERSITÉ D’ÉT’E 2021 

 

La 8ème édition de l'Université d’été, qui s’est déroulée par 

visioconférence, entre les 05 et 09 juillet 2021, a réuni des 

enseignants de toute la Péninsule ibérique autour de 

l’enseignement en contexte bi et plurilingue, notamment du 

Bachibac, du réseau LabelFancEducation et des Sections 

Européennes en Langue Française (SELF). 

La cérémonie d’ouverture a compté avec la présence de Mme Anne Louyot, Conseillère de Coopération 

et d’Action Culturelle de l'Ambassade de France en Espagne, qui a insisté sur l’importance de la 

consolidation de la place du plurilinguisme au niveau européen et de Mme Clarisse Boudard, Attachée 

de Coopération Éducative et Linguistique de l’Institut Français du Portugal/Ambassade de France, qui a 

évoqué l’importance du développement de l’enseignement et de l’apprentissage plurilingues ainsi que 

de l’accompagnement de l’enseignement des disciplines non linguistiques.  

Cette semaine d’intense dialogue a été axée sur quatre thématiques générales : enseigner en contexte 

bi et plurilingue, innover pour dynamiser la classe, favoriser les échanges et la coopération et évaluer les 

compétences en langue. Plusieurs ateliers, webinaires et séances éditeurs ont proposé aux plus de 180 

participants des 11 communautés autonomes et du Portugal des activités qui ont traité́ le thème choisi 

sous un angle à la fois théorique et pratique, proposant des réflexions et des expériences pédagogiques 

sur le processus d’enseignement et d’apprentissage en classe bi et plurilingue.  

[à suivre] 
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L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2021                                                                                              [SUITE] 

 

L’atelier intitulé Les projets interdisciplinaires pour l'enseignement bi/plurilingue a permis d’acquérir des 

compétences dans les domaines du montage, de l’animation, du suivi, de la régulation et de 

l’évaluation de projet pédagogiques interdisciplinaires. Les moments de travail de groupe en 

autonomie ont facilité les moments de partage et ont permis de réfléchir sur la création de stratégies 

d’apprentissage qui mettent en œuvre la proximité linguistique et le travail transdisciplinaires. Ces 15h 

ont fourni l’opportunité de mutualiser des ressources, d’échanger et de réfléchir sur l’efficacité de 

méthodologies actives. 

Les webinaires ont abordé les enjeux pédagogiques, linguistiques et sociaux de l ’enseignement du 

français en classe et l’importance de la DNL. 

Des moments de convivialité́ et d’échanges au cours des soirées ont aussi ponctué cette semaine de 

travail qui a ouvert de nombreux horizons en proposant des expériences innovatrices basées, entre 

autres, sur l’interculturel.  

Elisabete Pires 

LE NUMÉRIQUE À LA UNE    

 

Du 12 au 16 juillet 2021, l’APPF a organisé une formation accréditée de 12h intitulée Compétences 

numériques en classe de langue pour les professeurs des groupes de recrutement 200, 210, 220, 300, 

320, 330 et 350.  

Lors de ces rencontres virtuelles, la formatrice Cynthia Cravo a mis en avant les atouts 

de la méthodologie de la classe inversée et de l’utilisation du numérique pour 

optimiser non seulement l’enseignement d’une langue en présentiel et en ligne mais 

aussi la pédagogie de projet.  

Dans un premier temps, quelques apports théoriques et différents outils ont été présentés (LMS Canva, 

la Digitale… mais pas que cela !) pour faciliter les tâches du professeur de langue dans la planification et 

la gestion de ses cours et promouvoir une participation plus effective des apprenants dans la                      

co-construction des savoirs.  

Les participants ont été invités à partager, à plusieurs reprises, leurs points de vue et leurs expériences 

et à exposer leurs doutes. Dans un deuxième temps, grâce à un travail collaboratif, ils ont été amenés à 

réfléchir à la conception d’une séquence de cours en classe inversée enrichie avec l’intégration des 

outils numériques.  

Brigitte Lima 
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#AFFICHETONPROF – 2021/2022 

 

L’Association Portugaise des Professeurs de Français, à l’occasion de 

la Journée internationale des professeurs de français (25 novembre), 

organisera la troisième 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 2021 / 2022 

 

Maria António 
 

 

CONGRÈS APPF 2022 

 
En ces temps encore marqués par des normes sanitaires essentielles à la limitation du Coronavirus, il 

nous est encore très difficile de déterminer dans quelle mesure il sera possible ou pas d'organiser ce 

congrès en présentiel en janvier 2022. 

Attendons septembre, la rentrée scolaire et toutes les orientations officielles pour prendre une décision 

définitive ! 

Ne manquez pas de nous suivre sur nos canaux de communication habituels. 

Maria António 

  

 

Adapté de l’affiche gagnante  

du 1er prix du concours 2020 / 2021 

http://fipf.org/actualite/3e-edition-de-la-journee-internationale-des-professeurs-de-francais-25-novembre-2021
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AFFICHE TON FRANÇAIS 2021 / 2022 - DESTINATION SÉNÉGAL 
 

Pour l’année scolaire 2021 /2022, l’APPF va organiser la neuvième 

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 le 

XXIXe congrès de l’APPF qui aura lieu en janvier 2022. La divulgation 

des résultats (les trois affiches les plus votées) et la remise des prix se 

feront à la clôture du congrès et seront communiqués ensuite, par 

courriel, aux professeurs gagnants et sur les réseaux sociaux de 

l’APPF ! 

 

Maria António 
 

 

QUE VOIS-TU... ? –  2021 / 2022 

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, avec Que vois-tu par ta fenêtre ?  et, en 2021, avec Que 

vois-tu derrière les masques ? 

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  

 
Adapté de l’affiche gagnante du prix « public » du concours 2020 /2021 

 

Adapté de l’affiche gagnante  

du 1er prix du concours 2020 / 2021 
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LA CHANSON EN SCÈNE VIII – 2021 / 2022 

 

On a bel et bien envie de se réunir autour de la langue et de belles 

présentations créatives d’élèves, mais les conditions sanitaires ont des 

règles bien précises que les établissements scolaires doivent suivre.  

Cela dit, suivez les informations qui seront mises à disposition à ce sujet à la 

rentrée scolaire. 

 

Maria António 

 
 

LE PETIT PRINCE – 2021 / 2022 
 

Du 07 au 19 mars 2022, ARTED NET présente LE THÉÂTRE DU HÉRON / ADG-EUROPE en tournée au 

Portugal avec LE PETIT PRINCE, d'après Antoine de Saint-Exupéry. 

Le spectacle est conçu pour le public scolaire à partir de 11 ans et la durée sera de 75 min. 

À l’instar des années précédentes, l’APPF participera à l’organisation de l’événement sous demande des 

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

Certains d’entre vous ont déjà montré leur disponibilité pour collaborer à l’organisation de ce spectacle 

dans votre école / ville (salle de spectacle). 

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

formulaire  avant le 30 septembre. Il faudra y 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 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 

 

Il est également possible d'organiser des ateliers avec les 

comédiens français en tournée ou avec ceux basés au 

Portugal.  

Partagez cette information avec le plus grand nombre de 

professeurs de FLE. 

Soyez nombreux à collaborer à l’organisation de cette tournée 

et à profiter de ce spectacle !  

Maria António 

 

 

 

https://www.artednet.com/theatreduheron
http://theatreduheron.fr/le-petit-prince
https://forms.gle/2cpD4pomm1bjvJ5V9
https://forms.gle/2cpD4pomm1bjvJ5V9
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Ce que nous avons lu 

DE KERANGAL, MAYLIS (2018). Un monde à portée de main. Folio nº 6771  
 

Cette auteure réserve toujours de belles surprises dans 

ces œuvres avec des univers de métiers très différents 

mais toujours extrêmement bien documentés. 

Naissance d’un pont (2010) et Réparer les vivants (2014) 

en sont de bons exemples tout comme ce roman qui 

présente le parcours d’initiation à l’art, à la vie et à 

l’amour d’une jeune peintre en  décor.  

Une jeune fille un peu paumée dans ses études, Paula 

Karst, décide de s’inscrire à l’Institut de peinture de 

Bruxelles afin de devenir peintre en décor. Cette 

formation vise à acquérir les techniques du trompe-l’œil, 

à apprendre l’observation, la maîtrise du geste et l’art de 

l’illusion. Elle y noue aussi des relations de forte amitié 

avec Kate et Jonas qui deviennent des partenaires dans 

la création de l’illusion.  Elle obtient le diplôme et, peu 

après, elle accepte tous les chantiers proposés : le ciel 

d’une chambre d’enfant, l’écrin d’une exposition 

d’antiquités égyptiennes, l’enseigne d’un chocolatier, les 

stalles d’une église, avant de se faire un nom dans le 

décor de cinéma, en travaillant, entre autres, pour les 

studios romains de Cinecitta. Mais c’est avec le                

fac-similé de la grotte de Lascaux que Paula va 

connaître la révélation artistique et amoureuse de sa vie.  

Le style précis, voire pointilliste, de la romancière s’approprie le jargon pictural, parfois avec poésie, et 

s’attache à explorer en profondeur l’art du faux et à montrer l’importance du regard et le trouble par 

cette imitation de la réalité. Même si certains passages décrivant des formes, des couleurs ou des 

techniques peuvent freiner l’enthousiasme du lecteur, cette œuvre lui apporte une réflexion sur 

l’essence de l’art, sur la relation au monde et sur la création sous toutes ses formes.  

Ce roman d'apprentissage esthétique et existentiel est une prouesse littéraire qui ne peut que ravir les 

passionnés de peinture.  

Cristina Avelino  
 

Ce que nous avons écouté 

GAËL FAYE 
 

Gaël Faye (rappeur et écrivain) est né le 6 août 1982, au Burundi, d’une mère rwandaise et d’un père 

français. À 13 ans, il est parti vivre avec sa famille à Paris pour fuir la guerre. Dans la banlieue parisienne, 

il voit la musique comme issue pour exprimer sa douleur. 

En 2013, on connait son premier album solo, Pili-pili sur un croissant au beurre. Il investit tout son 

temps dans l'écriture et dans la musique, en laissant de côté une carrière dans le domaine des finances, 

après ses brillantes études (master de finance) qui l'emmènent vivre à Londres. Dans cet album, c’est 

surtout Petit Pays et Métis qui feront parler de lui.                                                                                                                                                                                                       [à suivre]

https://www.youtube.com/watch?v=fV4iLBFmNY4
https://www.youtube.com/watch?v=XTF2pwr8lYk
https://www.youtube.com/watch?v=wXKsh7CrU8M
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Ce que nous avons vu 

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES, D’EMMANUEL MOURET, (FRANCE, 
2018, 1H49’), AVEC CÉCILE DE FRANCE ET ÉDOUARD BAER. 
 
La marquise de La Pommeraye, qui vit isolée depuis son 

veuvage, finit par céder à la longue cour que le marquis 

des Arcis, libertin notoire, lui fait. Au bout de quelques 

années, le marquis finit par se lasser de leur union. 

Follement amoureuse et terriblement blessée, mais 

sans le laisser paraitre en jouant l’amitié et le rôle de 

confidente, elle décide de se venger de lui avec l’aide de 

Mademoiselle de Joncquières et de sa mère. 

Emmanuel Mouret adapte un épisode du roman                  

« Jacques le Fataliste », de Diderot, avec des dialogues 

au phrasé du XVIIIe siècle dont la langue un tant soit peu 

désuète se glisse à merveille dans ce film d’époque. 

Cette variation des jeux de l’amour est portée par Cécile 

de France et Édouard Baer qui prennent un réel plaisir à 

jouer cette guerre des sexes et de vengeance dans de 

somptueux décors et de magnifiques costumes. 

La vengeance est terrible et la fin inattendue. Qui 

gagne, qui perd ? La réponse est à découvrir dans le 

film. 

Francine Arroyo 
 

Bande-annonce : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579387&cfilm=250824.html 

Ce que nous avons écouté 

GAËL FAYE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [SUITE] 

 

En 2016, Petit Pays devient aussi le titre de son roman qui a un 

succès international et reçoit de nombreux prix (Prix Goncourt 

des lycéens). En 2020, le récit est adapté au cinéma par Eric 

Barbier. 

En 2020, l’auteur-compositeur-interprète revient avec l’album 

Lundi méchant annoncé par le single Respire. Cet été, il fera 

des concerts un peu partout en France en passant par Paris, au 

Zénith, en novembre 2021.. 

Pour en découvrir un peu plus, écoutez l'interview Vie Secrète 

et aussi ici. Et bien sûr, ne manquez pas de revoir le film ou la 

bande annonce de Petit Pays ainsi que revisiter le récit. 

Bel été à tous ! 

                                                                         Maria António 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579387&cfilm=250824.html
https://www.wook.pt/livro/petit-pays-gael-faye/19289466
https://www.youtube.com/watch?v=juAORsvotSQ
https://www.youtube.com/watch?v=NxPbrOWbltE
https://www.facebook.com/watch/?v=719844125350803
https://www.youtube.com/watch?v=SGgksssZ6R8
https://www.youtube.com/watch?v=qlSF3tZ0s3A
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GENIAL.LY  
 

Genial.ly est un outil numérique très simple et intuitif disponible en français qui permet de 

créer des présentations, des infographies ou des jeux et de les enrichir avec de l ’interactivité 

et de l’animation. 

Genially offre une multitude de possibilités d’utilisations pédagogiques. Il peut remplacer le traditionnel 

diaporama PowerPoint pour présenter du contenu où les élèves s'approprieront des notions et les 

travailleront en classe inversée. Genially peut aussi être utilisé pour créer des jeux, comme par exemple 

les jeux d’évasion ou les jeux sérieux comme les escape room. Cette dernière option très à la mode en ce 

moment peut servir pour systématiser des contenus ou pour faire des révisions avant les moments 

d’évaluation sans pour autant être monotone.  

C’est une plateforme qui permet de créer d’innombrables présentations et de superposer à ces 

documents des boutons interactifs où il est possible d’inclure du texte, des illustrations, des liens vers 

des sites web, d’écouter un fichier audio, de visionner une vidéo ou de réaliser des activités importées 

d’autres sites éducatifs, comme par exemple learning apps.  

Le plus simple est de commencer par sélectionner un gabarit disponible gratuitement qui peut 

facilement être personnalisé (couleurs, polices, arrière-plans, etc.). Si vous vous sentez confiant, vous 

pouvez aussi créer à partir de pages blanches et animer chacun des éléments de votre page. Tout 

dépendra de votre créativité.  

Genially peut être utilisé gratuitement. Cependant si vous voulez avoir accès à des fonctionnalités 

supplémentaires, vous devrez payer. 

Cela vous inspire ? Inspirez aussi vos élèves. Ils vont adorer ! 

Elisabete Pires 

Ce que nous conseillons 

 

Ce que nos associés ont fait 

CLUB DE FRANÇAIS  
À L’ AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

 

L’équipe Astérix a terminé ses activités avec une exposition à la 

bibliothèque de l’école António Gião, ayant pour thème le 

printemps. Les élèves de 5ème, 6ème, 7ème (classe de français), de 

8ème et les membres du club Astérix ont fait des affiches et des 

petits travaux sur la France, le printemps et ont exposé des livres 

français et des BD. 

Grâce à l’effort des élèves, à leur enthousiasme et à leur 

participation, au long de toute l´année, soit en ligne, soit en salle 

de classe, les professeurs de français, Elsa Martins, Catarina 

Vidigal, Manuela Lopes Suzano et António Augusto ont pu 

travailler et divulguer la culture et la langue françaises à                         

l’« Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz ». 

 

[à suivre] 
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CRÉATION DE BANDE DESSINÉES À PARTIR DE PIXTON 
À ESCOLA BÁSICA DE D. PEDRO IV, MONTE ABRAÃO, QUELUZ 
 
Suite à ma participation à une session de formation à propos de la BD, mes élèves ont été amenés à 

construire des BD. Entre autres bons exemples, voici deux productions d’élèves faites sur Pixton (pages 

suivantes) . 

En cette année de pandémie, les thèmes ont été variés, mais la préoccupation en ce qui concerne 

l’avenir de notre planète a été l’un des sujets les plus abordés. 

[à suivre] 

  
 

1er prix: Lua Kalisvaart 2ème prix - Leonor Garcia  3ème Prix – Caroline Luamba 

CLUB DE FRANÇAIS  
À L’ AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE REGUENGOS DE MONSARAZ         [SUITE] 

 

Nos élèves du Club de Français ont été les vrais héros d´Astérix car leur 

envie de parler français, de le présenter aux élèves des autres classes, de 

mieux connaître la France, ses villes, ses régions, sa culture et beaucoup 

d´autre aspects du 

pays et de la 

culture française 

nous ont permis de 

parler et de bien 

nous amuser en 

français … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Et pour terminer, un grand merci à l´équipe de la bibliothèque de l’École António Gião qui nous a aidés 

à réaliser l´exposition.  

Vive Astérix ! Vive le Français ! 

Catarina Vidigal 
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CRÉATION DE BANDE DESSINÉES À PARTIR DE PIXTON 
À ESCOLA BÁSICA DE D. PEDRO IV, MONTE ABRAÃO, QUELUZ                                              [SUITE] 

 
 

 
 

Réalisé par Luna Jeichande : 7ºE EB 2,3 D. Pedro IV 

 
[à suivre] 
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CRÉATION DE BANDE DESSINÉES À PARTIR DE PIXTON 
À ESCOLA BÁSICA DE D. PEDRO IV, MONTE ABRAÃO, QUELUZ                                              [SUITE] 

 

 
 

Réalisé par Margarida Silva, 7ºE EB 2,3 D. Pedro IV 

Carolina Gonçalves 
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LE FRANÇAIS, L’ART ET LE CONFINEMENT 
À ESCOLA SECUNDÁRIA DO BOCAGE, SETÚBAL   
 

Au début de l’année scolaire, il fallait s’assurer que tous les élèves étaient préparés pour faire face à un 

éventuel confinement. Il fallait apprendre aux plus jeunes à travailler avec les plateformes digitales et 

certaines applications. Il fallait garantir l’évaluation et surtout l’apprentissage. Un apprentissage qui, à 

distance, a besoin d’être encore plus motivant.   

Lorsque l’enseignement à distance s’est à nouveau imposé, il a vraiment fallu repenser nos stratégies, 

réorganiser nos cours et trouver des solutions permettant non seulement un apprentissage de la 

langue, mais aussi un apprentissage culturel, un développement de la compétence digitale et de la 

créativité.  

Les classes de 9º Ano venaient de commencer le thème Culture et Esthétique. Après avoir vu un extrait 

d’Art, de Yasmin Reza, et avoir travaillé différents types d’art, d’œuvres et quelques documents en 

présentiel, je me demandais comment maintenir la motivation à distance. C’est avec des ressources de 

TV5 Monde (Un tableau troublant, Art Monumental de Bernard Venet, Œuvre Jr,) et surtout la vidéo              

« Confinement : les reproductions d'œuvres d'art pour résister au Coronavirus » (https://

www.youtube.com/watch?v=fsbM7uFjCbo) que j’ai réussi à mieux les stimuler. D’après les exemples de 

cette vidéo, l’élève choisissait une œuvre d’art et l’interprétait à sa façon. Ensuite, il insérait les deux 

images sur Padlet et ses collègues votaient la meilleure interprétation. Par la suite, et pour travailler le 

français, il fallait faire une présentation de l’œuvre (nom, date de production, nom de l’artiste, date de 

naissance/décès, nationalité et mouvement artistique) et une présentation de l’interprétation en 

suivant ces critères : i) comment a été faite l’interprétation : objets/personnes/animaux, couleurs, 

formes ; ii) outils digitaux utilisés ; iii) difficultés ressenties ; iv) apprentissage grâce à ce travail. La 

présentation du travail devait avoir un fichier audio illustrant les deux images (œuvre d ’art et 

représentation). Je leur ai fourni un exemple réalisé en Adobe spark mais ils pouvaient choisir librement 

leur mode de présentation. Ils avaient les critères d’évaluation (rubriques) et savaient que la créativité 

et la compétence digitale étaient aussi évaluées. Résultat ? PowerPoint avec audio, Prezi, Adobe spark 

et tant d’autres. Et, de ces quatre classes, un travail fabuleux, un énorme investissement au niveau 

linguistique, créatif et digital.  

Je vous laisse le lien. À vous de juger. https://www.youtube.com/watch?v=3WP9S8MHIu4 

Quant à moi, toutes les heures devant l’ordinateur, à chercher comment les motiver, comment les 

évaluer, comment construire les rubriques, ont été vivement récompensées. 

 
Maria Marília Bação 

https://www.youtube.com/watch?v=fsbM7uFjCbo
https://www.youtube.com/watch?v=fsbM7uFjCbo
https://www.youtube.com/watch?v=3WP9S8MHIu4
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PARIS, NOUS VOICI ! - PHOTOREPORTAGE D’UN  VOYAGE SCOLAIRE 
DE L’AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AFONSO DE ALBUQUERQUE 
GUARDA                                               
Tous les grands évènements de 2020 ont été reportés à 2021 : les Jeux Olympiques de Tokyo, le 

championnat UEFA EURO 2020,… donc, il ne pouvait pas en être autrement avec ce Projet                              

« fabulastique », organisé de façon multidisciplinaire avec Educação Moral e Religiosa Católica et qui 

aurait dû avoir lieu à Pâques 2020. 

Trêve de plaisanterie, après deux ajournements, les attentes étaient grandes car le programme était 

très ambitieux : 7 jours de voyage - du 25 au 31 juillet - avec la visite de trois parcs thématiques - Puy du 

Fou (Cholet), Disneyland (Paris) et Futuroscope (Poitiers) -, sans oublier la traditionnelle promenade à 

Paris - Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Louvre, Champs-Elysées, Montmartre,...  

Nous le savions bien que le défi était de taille puisque les restrictions dues à la pandémie de covid-19 et 

les gestes barrière demeuraient toujours omniprésents - nos élèves ont dû même faire un test 

antigénique de dépistage du SarsCov2 le dimanche matin, en laboratoire, pour pouvoir partir dans 

l’après-midi et traverser la frontière le soir -, mais tout s’est bien passé, le programme a été 

intégralement réalisé, les élèves ont adoré le voyage et ont maintenant de très bons souvenirs pour 

partager avec leurs parents et, dans quelques années,… avec leurs enfants ou petits-enfants (devant 

alors, sans doute, leur expliquer le port du masque). En somme : « tout est bien qui finit bien ! ». 

Avec plaisir, nous partageons ici quelques photos, témoignant de la bonne ambiance vécue, en vue de :  

- vous donner également envie d’y aller/retourner l’année prochaine ; 

- et, surtout, faire preuve que, peu à peu, nous pouvons  finalement reprendre nos vies en main...  
Carlos Rodrigues 

 

 
 

[à suivre] 

Le 25/07/2021, le Grand Départ : « Mais oui, 
papa ; mais oui, maman ; bien sûr que nous 
allons être sages ! » 

Au Puy du Fou, en attendant Les Mousquetaires de Richelieu 

À la Place du Tertre. Cherchez les différences… (Sont-ils plus beaux avec ou sans les masques !?) 
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Déjeuner au Louvre (ou presque !) :   
Rue de Rivoli, ça vous dit ? 

L’effet Vénus de Milo : ils se penchent tous vers la droite. 

Un moment de détente à l´hôtel 
Meininger de Paris (Porte de Vincennes). 

Tout à la fois un cours d’histoire et de 
peinture, au musée du Louvre. Merci 
Cristina ! (Guide du Club AF)  

Un autre moment de 
détente aux            
Champs-Élysées. 

PROJET PARIS, NOUS VOICI !  (VOYAGE SCOLAIRE) 
DE L’AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AFONSO DE ALBUQUERQUE, GUARDA                  [SUITE]      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         [à suivre] 

Nos « princesses » exhibent 
leurs nouvelles chaussettes 
roses, à Disneyland. 
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PROJET PARIS, NOUS VOICI !  (VOYAGE SCOLAIRE) 
DE L’AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AFONSO DE ALBUQUERQUE, GUARDA                  [SUITE]      

  

 

 

 

 

 

 

 

     [à suivre] 

Au Futuroscope, les profs se 
rafraîchissent (et s’amusent aussi…) 

Et lorsque l’on rencontre des compatriotes qui 
travaillent à Disneyland, qu’est-ce qui arrive ?  
Eh bien, on  prend la photo souvenir. 

En fait, on ne sait même pas si ce 
gondolier de Disneyland était Portugais, 
mais il semblait que nos élèves avaient 
bien envie de le ramener au Portugal; 
comme souvenir, bien sûr ! 

Un groupe très discret... 

...à Chartres                                                                                                                                                               ...  au Sacré-Cœur. 
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PROJET PARIS, NOUS VOICI !  (VOYAGE SCOLAIRE) 
DE L’AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AFONSO DE ALBUQUERQUE, GUARDA                  [SUITE]      

  

…près de l’Arc de Triomphe, place 
Charles de Gaulle. 

...à Disneyland Paris. 

Un groupe vraiment discret... 

…au 2e  étage de la Tour Eiffel. 

...sur le bateau-mouche.                                                                                                                       ...au Futuroscope de Poitiers. 

Même en temps de pandémie, à la fin, 
« tout est bien qui finit bien ! » 
Merci à cette fantastique équipe 
(expressément renforcée) du Club AF. 

Venez découvrir d’autres photos et visionner 
nos vidéoclips sur notre page de Facebook: 
Paris Nous Voici Aeaag. 
Puis,... songez à faire vos valises pour l’année 
prochaine ! 

https://www.clubaf.com/pt/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009163790216
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Agenda 

■ JOURNÉES NATIONALES D’ACTION CONTRE L’ILLETTRISME 2021 

6 - 12 septembre 2021 

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

 

■ PREMIÈRES ASSISES DE LA FRANCOPHONIE SCIENTIFIQUE 

Organisées par l’AUF - Agence Universitaire de la Francophonie 

22 - 24 septembre 2021, Bucarest, Roumanie, en visioconférence 

https://www.fnege.org/actualites/2932/premieres-assises-de-la-francophonie-scientifique 

 

■ ÉTATS GÉNÉRAUX DU LIVRE EN LANGUE FRANÇAISE DANS LE MONDE 

Evénement organisé en marge du Sommet des chefs d’États de la Francophonie 

23 - 24 septembre 2021, Tunis, Tunisie 

https://www.lelivreenlanguefrancaise.org/ 

 

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

QUELLE(S) MISE(S) EN ŒUVRE ? QUELLES CONSÉQUENCES ? 

Organisé par l’Université Catholique de l’Ouest à Angers, France 

27 - 28 septembre 2021, en ligne 

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

 

■ VISIOCONFÉRENCE DE BERNARD CERQUIGLINI : DU TRÉSOR DE LA LANGUE FRANÇAISE À 

L’INSTITUT NATIONAL DE LA LANGUE FRANÇAISE : LA POLITIQUE LINGUISTIQUE DE LA 

FRANCE AU XXE SIÈCLE 

Présentée dans le cadre des séminaires de l’ATILF - Université de Lorraine. 

27 septembre 2021, 14h, Paris, France 

https://20ans.atilf.fr/seminaires-des-20-ans/ 

 

■ COLLOQUE : L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES DE SPÉCIALITÉ À L’HEURE DE LA 

GLOBALISATION 

Organisé par le Centre de civilisation polonaise 

7 - 8 octobre 2021, Sorbonne Université, Paris, France, en ligne 

https://paris.pan.pl/fr/events/lenseignement-des-langues-de-specialite-a-lheure-de-la-globalisation/ 

 

■ COLLOQUE INTERNATIONAL : ENSEIGNER ET APPRENDRE L’ORTHOGRAPHE À L’HEURE DU 

NUMÉRIQUE 

18 - 19 octobre 2021, en ligne, Université Paris-Est Créteil, France. 

https://colloque-tao.sciencesconf.org 

 

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

PROFESSEURS DE FRANÇAIS À L’ÉTRANGER.  

21 - 22 octobre 2021, Sorbonne nouvelle Paris 3, France 

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

https://www.illettrisme-journees.fr/
https://www.fnege.org/actualites/2932/premieres-assises-de-la-francophonie-scientifique
https://www.lelivreenlanguefrancaise.org/
https://www.uco.fr/fr/colloque/colloque-mediations-et-mediatisations-en-classe-
https://20ans.atilf.fr/seminaires-des-20-ans/
https://paris.pan.pl/fr/events/lenseignement-des-langues-de-specialite-a-lheure-de-la-globalisation/
https://colloque-tao.sciencesconf.org
https://cent-eppfe.sciencesconf.org/
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■ REGARDS CROISÉS SUR LA DIGITALISATION DE LA FORMATION 

Organisé par le Carif-Oref Occitanie, Réunion Prospective Compétences, en collaboration avec le 

réseau des Carif-Oref 

25 - 26 octobre 2021, Corum, Montpellier, France, en ligne 

https://www.cariforefoccitanie.fr/se-professionnaliser/les-innovantes-de-la-formation-2021/  

 

■  SYMPOSIUM : L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS EN CONTEXTE PLURILINGUE, À TRAVERS LE 

MONDE 

Organisé dans le cadre du XVIIIème congrès de l’ARIC : L’interculturel par temps de crises. Regards 

croisés à l’aune des bouleversements contemporains 

26 - 29 octobre 2021, Université Côte d’Azur, Nice, France 

https://congresaric2021.sciencesconf.org/ 

 

■ 6E CONGRÈS SARREBRUCKOIS DE L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES ÉTRANGÈRES : 

COMMUNICATION SANS FRONTIÈRES - ENSEIGNER, APPRENDRE ET PARLER LES LANGUES DU 

MONDE 

27 - 29 octobre 2021, Sarrebruck, Allemagne, en ligne, via Zoom 

https://sites.google.com/view/6scflt-6sft-2021/home 

https://www.observatoireplurilinguisme.eu/pole-recherche/parutions/14034-plurilinguisme-politique

-et-citoyennet%C3%A92 

 

■ JOURNÉE INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS 

25 novembre 2021, en France, en ligne et dans le monde 

Appel à projets → Échéance : 15 septembre 2021. 

Proposer une activité : avant le 30 octobre 2021. 

                                               https://www.lejourduprof.com/ 

 

 

Pendant quelques jours encore: 

 

 

     Puis, à la mi-septembre : 

https://www.cariforefoccitanie.fr/se-professionnaliser/les-innovantes-de-la-formation-2021/
https://congresaric2021.sciencesconf.org/
https://sites.google.com/view/6scflt-6sft-2021/home
https://www.observatoireplurilinguisme.eu/pole-recherche/parutions/14034-plurilinguisme-politique-et-citoyennet%C3%A92
https://www.observatoireplurilinguisme.eu/pole-recherche/parutions/14034-plurilinguisme-politique-et-citoyennet%C3%A92
https://www.lejourduprof.com/

