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Éditorial                             
                                           
Chères lectrices, chers lecteurs ! 

La première lettre d’informations de chaque année est  

habituellement délivrée vers le 6 janvier, par les Rois Mages                

eux-mêmes.  

En effet, pour nous tous qui partageons ce petit bulletin, c’est un 

peu comme s’il s’agissait d’une épiphanie (du grec epiphanios ), c’est 

à dire d’une « révélation », « illumination ». En fait, ces quelques 

pages renseignent, informent,... mais représentent aussi un espace 

de partage et, parfois, un élan pour notre association et donc pour 

l’avenir du français dans nos écoles. 

Nous pourrions vous dire 

que cette remise tardive 

advient de l’excès de travail 

et de la fatigue de nos 

rédacteurs, ou même de la 

paresse du directeur de 

publication ou, encore, 

d’un virus numérique - pas 

l’autre ! - qui s’est emparé 

de nos ordinateurs... 

Pas du tout ! C’est vraiment 

la faute aux Rois Mages 

qui, cette année, ont pris 

du retard : il vous suffit de 

consulter l’image pour que 

le motif vous soit révélé. 

Trèves de plaisanteries, dans ce numéro, vous pouvez retrouver les 

rubriques habituelles qui témoignent de la vivacité du FLE au 

Portugal, que ce soit d’après « Ce que nous avons fait » ou « Ce que 

nous allons faire », et vous pouvez aussi suivre les suggestions - de 

lecture, de musique, de cinéma,… - que nous vous présentons. 

Toutefois, il y a une suggestion qui est vraiment IN-CON-TOUR-NA

-BLE et qui mérite effectivement toute votre attention (page 19) :  

Le XXIXe Congrès de l’APPF.  

Eh oui ! C’est 

(encore) en ligne, 

mais sans les 

masques : les 22 et 

29 janvier prochains 

- on vous attend 

nombreux derrière 

l’écran.  

À bientôt ! 

Carlos Rodrigues 

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://www.appf.pt/fr/2021/09/23/xxixe-congres-de-lappf/
http://www.appf.pt
mailto:www.appf.pt
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MANDAT 2019-2022 EN QUELQUES CHIFFRES 
 

Peu à peu, le mandat 2019-2022 va vers sa fin et, comme le veut la tradition, c’est le moment de faire 

un bilan de ces trois années dont deux ont été inévitablement marquées par la crise sanitaire.  

Si le covid-19 nous a obligé(e)s à revoir toutes nos pratiques et habitudes, on ne peut pas affirmer que 

l’équipe qui a assumé ce mandat se soit laissé anéantir par ce maudit virus. En quelques chiffres - qui 

sont encore provisoires -, ces trois années correspondent, entre autres, à trois congrès, quinze 

formations (de 4 à 25 heures, dont 12 étaient accréditées par le CCPFC), dix concours pour élèves, trois 

concours pour professeurs, onze webinaires, neuf lettres d’info, huit tirages au sort (merci à 

Francophonia, à Eudactica/SuperTMatik, à DocLisboa et à la FIPF !) et deux demandes de financement 

approuvées (merci à la FIPF, à l’OIF et au comité Saison France Portugal 2022 !). Par ailleurs, au-delà de 

ces quelques données en vrac, les trois ans écoulés correspondent également à une modernisation des 

outils de travail de l’association, à un renouvellement des partenariats et à un renforcement des 

relations institutionnelles déjà existantes. 

À présent, un cycle se termine et il ne reste qu’à remercier tous ceux et celles qui ont cru au projet porté 

par cette équipe, en répondant aux différents appels lancés. Il est temps de laisser place à une nouvelle 

équipe qui fera encore mieux pour l’APPF, pour le français et pour la francophonie au Portugal. 

Christina  Dechamps 

Ce que nous avons fait 

 FONCTIONNEMENT DE L’APPF en 2021/2022 
 

Pour l’année 2021/2022, le Ministère de l’Éducation a détaché, à 100%, Maria da Graça Silva et, à 50%, 

Carlota Maria Madeira et Maria Fernanda António pour travailler aux projets associatifs de l’APPF. 

Dans ce nouveau contexte pandémique que nous continuons à subir, le télétravail et les 

visioconférences continuent à l’ordre du jour et rendent possible le travail du bureau APPF qui continue 

à développer ses projets et à conserver les liens. La dynamique a un peu changé, car deux membres 

sont à 50% mais, tous les jours, par téléphone, par courriel, via WhatsApp ou par Zoom, les trois 

éléments détachés disent présentes au rendez-vous ! 

Les réunions de la commission continuent à se faire aussi par visioconférence et, comme l’année 

dernière, l’équipe est plus nombreuse à collaborer et à participer aux décisions de l’association vu la 

facilité des rencontres virtuelles. Les projets qui étaient en marche avancent et l’APPF a même 

quelques petites bonnes surprises ! Tout est important pour motiver les élèves à l’apprentissage de la 

langue et de la culture francophone. 

Ne manquez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux où l’APPF est de plus en plus présente ! 

On compte sur vous où que vous soyez : du nord au sud du Portugal et dans les îles ! Là où vous êtes, 

professeurs de français, l’APPF y sera… Et n’oubliez pas que le slogan « Tous ensemble nous sommes 

plus forts ! » est toujours actuel.                                                                                                                                                                                                                                                            Carlota Madeira 
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PROMOTION ET VALORISATION DES CERTIFICATIONS  
DU DELF SCOLAIRE 2021 
  

Cette année, et dans la mesure du possible, malgré toutes les limitations imposées par la Covid-19, les 

élèves de français ont répondu à l’appel de la réalisation du DELF en nombre un peu plus réduit, 

presque 1000 inscrits. 

Dans les différents centres de passation, les élèves ont réussi à passer les examens du DELF Scolaire – 

niveaux A1, A2, B1 et B2. À l’instar des années précédentes, l’APPF a félicité les professeurs et les élèves 

qui, sur le territoire national, ont obtenu les deux meilleurs résultats de chaque niveau et, par 

conséquent, ont pu recevoir le prix habituel de l'APPF : l'inscription au niveau suivant et, en ce qui 

concerne le seuil B2, la remise d'un livre et d'un DVD, naturellement, en français.  

Les directions des écoles ont aussi été contactées, avec des mots de félicitations et d’encouragement 

pour la défense et la mise en œuvre de projets misant la promotion de la langue française.  

Les lauréats de la session DELF 2021 sont donc les suivants : 

Niveau A1  

 Karolina Marianna Bialek du Colégio Internacional de Vilamoura  

 Beatriz Pereira Sanches du Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque (Guarda) 

Niveau A2  

 Rafael Alexandre Moreira Santos de Escola Básica e Secundária de Canelas (Vila Nova de Gaia) 

 Eva Coelho dos Prazeres du Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque (Guarda) 

 Francisca da Conceição Ribeiro Henriques du Agrupamento Raúl Proença (Caldas da Raínha) 

Niveau B1  

 Léa Lydia Maria de Lurdes Lopes et Jessica Gomes Aguiar du Agrupamento de Escolas do Sátão  

Niveau B2 

 Beatriz Machado Oliveira de Escola Padre Benjamim Salgado - Joane (Famalicão) 

 Rafaela Jordan de Almeida Gomes de Escola Profissional Artística do Alto Minho (Viana do Castelo) 

L'équipe de l'APPF tient à féliciter à nouveau tous les lauréats.  

Pour en savoir plus sur le DELF Scolaire : France Education international 

 

Carlota Madeira 

 

La remise des prix de 

l’APPF, accompagnés 

de petits souvenirs 

offerts par les profes-

seurs de français, à 

Guarda (Agrupamento 

de Escolas Afonso de 

Albuquerque) 

 

In: Blogue Expressão 
 

https://www.france-education-international.fr/diplome/delf-junior-scolaire?langue=fr
http://blogueexpressao.blogspot.com/2021/12/distincao-da-appf-beatriz-sanches-e-eva.html
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JOURNÉE EUROPÉENNE DES LANGUES (JEL) – LE 26 SEPTEMBRE 
 

La Journée Européenne des Langues 2021, organisée par le réseau EUNIC Portugal et la Représentation 

de la Commission européenne au Portugal, cette année en coopération avec le Collectif Santos, a été 

célébrée le 25 septembre au Jardim Nuno Alvares, Santos, Lisboa.  

Ce bel espace vert de la capitale a été transformé en 2018; le Jardim de Santos (officiellement Jardim 

Nuno Álvares) a accueilli cette année la JEL 2021. Ramalho Ortigão a une statue dans ce jardin qui lui 

rend hommage. Lui aussi a commencé sa vie comme professeur de français ! 

 
Cet évènement gratuit a proposé un programme culturel varié pour toute la famille (concerts, danse, 

théâtre, lectures pour enfants, jeux, expositions...). Le speak dating, grand succès des éditions 

précédentes, a été également de retour. Grâce à des mini-classes ludiques de 5 minutes, les 

participants ont pu apprendre un peu des langues de leur choix.  

14 pays européens se sont réunis à nouveau pour célébrer la richesse des langues européennes, une 

diversité linguistique de 13 langues : l’allemand, l’anglais, le finnois, le français, le géorgien, le hongrois, 

l’italien, l’irlandais, le luxembourgeois, le néerlandais, le polonais, le portugais et le tchèque.  

Le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous et de belles rencontres se sont faites, finalement en 

présentiel, avec Florence MANGIN, Ambassadrice de France au Portugal, Dominique DEPRIESTER, 

Directeur de l’Institut français du Portugal (IFP) – Conseiller de coopération et d’action culturelle, 

Clarisse BOUDARD, Attachée de coopération linguistique et éducative (IFP), Sofiane FARHRA, Chargé 

de mission (IFP), Joana VALENTE, Responsable de la Médiathèque (IFP) , Fanny DURAN, Chargée de 

mission Communication-Presse (IFP) et Christina DECHAMPS, Présidente de l’APPF. Quel plaisir ! 

Retrouvez la JEL en ligne sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. 

Graça Silva 

                        
 

https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.eunicglobal.eu/
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_pt
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_pt
https://www.facebook.com/eunicportugal
https://www.instagram.com/eunicportugal/
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PROGRAMME ASSISTANTS DE LANGUES 
 
DE FRANÇAIS, AU PORTUGAL - ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 
Le 1er octobre, a eu lieu la réunion d’accueil des assistants qui, dans le cadre des accords 

bilatéraux, assument des fonctions dans 14 écoles portugaises, dans les 5 régions où ils 

se trouveront pendant leur séjour de 7 mois. 

Cette réunion a eu lieu, comme d’habitude, dans les locaux de la DGE, mais cette fois-ci sans la 

présence de tous les partenaires de ce projet. Seuls les assistants ont été présents et ont reçu de la part 

de Ana Mayer, responsable de ce programme au Portugal, toutes les informations essentielles à leur 

mission de représentants et ambassadeurs de la langue et de la culture francophone au Portugal. 

Le 2 octobre, ce groupe de jeunes arrivés au Portugal a aussi eu l’occasion de se réunir à l’IFP et de 

participer à une journée de formation animée par Alexia Gonzalez et Sofiane Farhra. 

L’APPF a eu l’occasion de leur faire parvenir les informations concernant les projets pour les élèves et 

pour les professeurs de FLE au Portugal en espérant que, comme d’habitude, ils  marqueront présence 

lors de la participation des élèves aux projets. 

On les attend nombreux  !... 

 
Photos prises le 1er octobre à la DGE  
et le 2 octobre à l’IFP/Ambassade de France à Lisbonne 

 
 

 

DE PORTUGAIS, EN FRANCE - ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023 

A l’instar des années précédentes, l’APPF collabore à la 

promotion et à la diffusion du programme assistants de 

portugais en France. 

Chaque année, ce programme permet l’engagement de 

14 jeunes Portugais à partir pour la promotion de la 

culture et de la langue lusophone en France auprès des 

jeunes collégiens et lycéens qui apprennent le portugais 

langue étrangère.  

Trouvez tous les détails de ce projet sur la page de 

la  Secretaria-Geral de Educação e Ciência et embarquez 

dans cette aventure. 

 

Maria António 

https://www.sec-geral.mec.pt/pt-pt/noticia/candidaturas-para-assistentes-de-portugues-em-franca-ano-letivo-20222023
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EXPOSITION HERGÉ  
Du 1er oct. 2021 au 10 jan. 2022 | Fundação Calouste Gulbenkian 
 

L’exposition HERGÉ, conçue en collaboration avec le musée Hergé , a été accueillie par la Fondation 

Calouste-Gulbenkian, à Lisbonne, jusqu'au 10 janvier 2022. Elle a offert un spectacle jubilatoire sous 

forme d’une sélection des travaux d’une 

personnalité aux multiples facettes. En effet, 

on peut y apprécier les débuts de George 

Rémi, bien avant de devenir Hergé, et toute 

sa brillante carrière, de l'illustration à la bande 

dessinée, en passant par la publicité, la presse 

et les beaux-arts. 

Une exposition remarquable ! 

 

Jorge Lima 

22e FÊTE DU CINÉMA FRANÇAIS 
Le point de vue des spectateurs de... 
 

Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette (Odivelas) 

Le 12 octobre 2021, les élèves de français de cinquième, de seconde et de 

terminale des écoles EB 2/3 Avelar Brotero et Secundária de Odivelas ont 

participé à la 22e Fête du Cinéma français, au cinéma São Jorge, à 

Lisbonne. 

Les classes de cinquième ont vu le film Un Prince Oublié, avec le fameux 

acteur Omar Sy, et les élèves du lycée ont regardé le film Gagarine, réalisé 

par Fanny Liatard et Jerémy Trouilh. 

De retour en cours, les enseignantes et élèves ont fait le bilan et ont partagé leurs idées sur le film. Les 

140 élèves ont bien aimé l’expérience vécue à la Fête du Cinéma français et certains ont changé d’avis au 

sujet des films francophones. Pour conclure cette activité, les élèves ont illustré des panneaux 

d’affichage sur le thème « Au cinéma, j’apprends le français ». 

Cidália Lopes, Clarisse Garcia et Maria António 

   
 

[à suivre] 
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22e FÊTE DU CINÉMA FRANÇAIS      [SUITE] 

Le point de vue des spectateurs de... 
 

Agrupamento de Escolas Michel Giacometti (Quinta do Conde) 

Dans le cadre de la 22e Fête du Cinéma français, je suis allée au forum municipal Romeu Correia, à 

Almada pour voir le film « Le Prince oublié », réalisé par Michel Hazanavicius en 2020. 

Le film raconte l’histoire d’un père qui vit seul avec sa fille Sofia, de 7 

ans, dont la mère est morte. Le père et la fille vivent tous les deux dans 

un petit appartement. Quand il est temps pour sa fille d’aller se 

coucher, son père lui raconte toujours une histoire où il est le prince et 

Sofia sa princesse. Finalement, Sofia entre en 5e et, comme elle 

commence à être adolescente, elle commence à s’ennuyer un peu avec 

son père qui la traite encore comme une enfant, devant ses amis - 

surtout Max qui était un nouvel ami avec qui elle s’entend très bien. Le 

père de Sofia est aussi très intéressé par une voisine de palier. Un jour, 

Sofia et son père se disputent ; ainsi, l’histoire du prince commence à 

se détruire... Puis, Max invite Sofia à la fête de son frère. Elle demande 

à son père l’autorisation en disant que c’est la fête d’une amie. 

Entretemps, Sofia laisse son téléphone portable sur la table et son père voit les messages de Max ; il 

découvre ainsi qu’elle lui ment. Il devient furieux et ne la laisse pas aller à la fête. Le monde fantastique 

s’effondre ! Alors, le père va voir la voisine pour voir si elle peut à se calmer ; pendant ce temps, Sofia 

s’enfuit de chez elle pour aller à la fête, où elle est humiliée en donnant un dessin à Max. Sofia est 

fâchée et téléphone à son père qui va la retrouver avec la voisine ; peu de temps après, elle retourne 

chez Max parce qu’elle se rend compte des erreurs commises, et ils s’entend bien… 15 ans plus tard, 

Sofia est à l’hôpital et l’histoire du prince renaît à nouveau. 

J’ai bien aimé le film mais je pense que s’il n’y avait pas la partie imaginaire, le film serait beaucoup plus 

intéressant.                                                                                                                                        Catarina João (Seconde G) 

 

Ce film raconte l'histoire d'un père célibataire qui doit apprendre à gérer l'adolescence de sa fille. Quand 

elle était plus jeune, il a utilisé son imagination pour créer des histoires pour sa fille, mais elle a grandi… 

Je pense que ce film n’a pas été si bien coté auprès du public. Pour certains, trop enfantin, pour d’autres 

ridicule ces deux mondes qui s’affrontent. Mais le film démontre une réalité vraie : plus nous 

grandissons, plus nous perdons notre imagination. Un autre message très explicite et à mon avis très 

bien fait est la relation père-fille et la difficulté d'éduquer un adolescent.   

                                                                                                                                                      Catarina Tavares (Première D) 

 

« Le prince oublié » est sans doute le premier film à mêler deux univers différents : le fantastique et le 

monde réel, en réussissant à les faire coïncider. 

J’adore l’acteur Omar Sy et ses films, mais je dois dire que je n’avais aucune attente pour ce film car, 

d’après l’affiche, il ressemble à un film pour enfants. Les apparences sont trompeuses, et c'est bien vrai ! 

Le film parvient à mélanger le monde fantastique avec le monde réel, par exemple, lorsque la relation 

entre père et fille n'est pas bonne, dans le monde imaginaire, il est difficile pour le prince d'atteindre la 

princesse car il doit traverser une grosse tempête.  

[à suivre] 



 

 

Le français fait la différence 

8 

22e FÊTE DU CINÉMA FRANÇAIS      [SUITE] 

Le point de vue des spectateurs de... 
 

Agrupamento de Escolas Michel Giacometti (Quinta do Conde) 

Un autre aspect intéressant est cette relation entre parent/enfant que le film révèle, car elle montre les 

hauts et les bas de cette relation.  

À la fin, « tout est bien qui finit bien » et, après avoir plongé dans ce film plein d'imagination et de 

créativité, je me sentais avec l’esprit plus ouvert et capable de transformer le monde réel en imaginaire. 

Mariana Brazuna (Première D) 

 

Le désenchantement du monde enchanté ! 

« Le Prince Oublié » est un film de Michel Hazanavicius de 2020. La projection 

du film a eu lieu au Forum Municipal Romeu Correia, à Almada, le 13 octobre 

2021, à onze heures et demie du matin, dans le but de célébrer la 22e Fête du 

Cinéma français. 

Ce film est une histoire particulière par le fait de présenter deux mondes parallèles : l’un au niveau de la 

réalité et l’autre au niveau de la fantaisie. C’est un film sur Djibi, un père veuf, et sa fille, Sofia. C’est un 

père sans profession et la fille est collégienne et ils habitent un petit appartement. Au niveau de la 

fantaisie, il y a tout un monde enchanté où le père est le prince et la fille la princesse. Tout ce monde 

imaginaire se perpétue dans les histoires que Djibi raconte à Sofia tous les soirs. Avec l’entrée en 5e de 

Sofia, celle-ci a laissé de côté les histoires de son père et tout ce monde d’enfance car elle entre dans sa 

phase d’adolescence. Elle connait un garçon de sa classe, Max, qui, peu à peu, devient très important 

dans sa vie. Max déstabilise la famille quand il invite Sofia à une fête chez lui et Sofia ne raconte pas 

toute la vérité sur la fête ; le père s’en rend compte et il se fâche. Sofia détruit sa chambre et elle va à la 

fête parce que le père est allé chez la voisine. Sofia se sent mal à l’aise quand Max reçoit son cadeau - un 

dessin qui est ridiculisé. Sofia sort de la fête et téléphone à son père qui va la retrouver avec sa voisine. 

Père et fille parlent de ce qui s’est passé à la fête et Sofia y retourne. Max rencontre le père de Sofia et 

la voisine ; ensemble, ils parlent sur ce qui s’est passé. Max revient à la fête et danse avec Sofia... 15 ans 

après, Sofia est à l’hôpital où elle a accouché d’un bébé. L’histoire continue avec les histoires du père.  

Tout au long du film, les niveaux de réalité et de fantaisie sont enchainés les uns après les autres, où la 

fantaisie représente tous les sentiments du père envers sa fille. 

Mariana Correia (Seconde G) 
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COMMÉMORATION DU JOUR DU PROF DE FRANÇAIS  
LE 25 NOVEMBRE 2021 
 

 
Pour cette troisième édition mondiale du Jour du prof de français, l’APPF a dit oui au rendez-vous de 

l’OIF (organisation internationale de la Francophonie) avec deux événements pour les professeurs du 

FLE au Portugal : le concours #AfficheTonProf dont les résultats ont été publiés le jour même et la 

formation pour les professeurs COMPÉTENCES NUMÉRIQUES EN CLASSE DE LANGUE. Un peu 

partout dans les écoles, plusieurs activités ont été dynamisées !  

Rendez-vous l’année prochaine pour une fois de plus donner de la visibilité aussi à tout le travail des 

profs de FLE ! On fêtera à nouveau et ensemble le dernier jeudi du mois de novembre ! Ne manquez pas 

d’assister d’ores et déjà à l’invitation ici. On se dit à l’année prochaine pour de nouveaux événements 

APPF ?!...  

 
https://www.lejourduprof.com/ 

 

Maria António 

https://www.lejourduprof.com/#theme
https://www.francophonie.org/qui-sommes-nous-5
https://www.appf.pt/fr/2021/11/26/resultats-concours-affichetonprof-2021/
https://www.appf.pt/fr/2021/11/11/competences-numeriques-en-classe-de-langue-12-heures-05-credit-ccpfc/
https://www.lejourduprof.com/#projets-a-la-une
https://www.lejourduprof.com/
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#AFFICHE TON PROF 
LES RÉSULTATS DU CONCOURS 2021 
 
A l’occasion de la Journée Internationale des Professeurs de Français (25 novembre), l'APPF a organisé 

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

établissements d’enseignement publics et privés. 

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

francophones. 

Pour ce concours, 6 projets ont été reçus et publiés sur la page Facebook du 17 au 23 novembre pour 

être likés par tout public.  

Deux prix ont été attribués : un prix public (l’affiche avec le plus grand nombre de likes sur Facebook) et 

un prix APPF (votation faite par les éléments de l’équipe APPF). La diffusion des résultats a été faite sur 

Facebook, par courriel et sur notre site APPF - le 25 novembre - Journée Internationale des Professeurs 

de Français (JIPF) et les gagnants ont été contactés par courriel. 

 

Voici les deux affiches gagnantes :  

 
Le prix attribué a été une entrée gratuite au XXIXe Congrès de l’APPF (les 22 et 29 janvier 2022) pour le 

professeur de chaque affiche. 

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

Carlota Madeira 

PRIX  PROFESSEURS ÉCOLE 

PUBLIC Vanessa Luís 
Agrupamento de Escolas Ibn Mucana  
Alcabideche - Cascais  

APPF Sílvia Trindade Gonçalves 
Escola Secundária Stuart Carvalhais 
Massamá - Sintra 

PRIX PUBLIC PRIX APPF 

 

 

https://www.appf.pt/fr/2021/09/23/xxixe-congres-de-lappf/
https://www.appf.pt/fr/2021/09/23/xxixe-congres-de-lappf/
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« 10 SUR 10 » ET LES 400 ANS DE LA NAISSANCE DE MOLIÈRE  
 
 Dans le cadre des 400 ans de la naissance de Molière, un Festival de théâtre va être 

organisé au mois de mai 2022 à Vila Nova de Famalicão. 

En effet, la municipalité de Vila Nova de Famalicão, en partenariat avec l’Institut Français du Portugal et 

avec l’appui de l’Alliance Française de Guimarães/Braga, va réaliser un festival de théâtre coordonné par 

Jan Nowak de Drameducation. 

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore le dispositif 10 sur 

10, ce sont « 10 pièces de théâtre de 10 pages, avec 10 personnages, 

écrites en 10 jours, par 10 auteurs francophones ». 

L’objectif de ce dispositif est de former des professeurs de FLE qui 

désirent animer des ateliers de théâtre et apprendre à enseigner 

quelques pratiques théâtrales en classe de fle.  

La magie opère quand Jan nous apprend à « ne rien faire » et à intégrer progressivement des exercices 

qui permettent de se déplacer, d’émettre des sons, de prendre la parole sur scène, d’écouter l’autre, 

d’apprendre une pièce de théâtre sans même avoir lu le texte préalablement, sans oublier l’objectif 

premier: intégrer tous les élèves même au niveau « A0 » (A-zéro). 

Apprendre le français par le théâtre c’est permettre à l’apprenant d’automatiser l’oral avant l’écrit. 

Merci Jan pour nous avoir donné envie de faire du théâtre et je vous donne donc rendez-vous le 07 mai 

2022 pour le « Festival Molière ». 

Alexandra Gonçalves 

 
Deuxième rencontre le 11/12/2021 

  

Séance d’ouverture de la formation par 
Clarisse Boudard, la Municipalité et le      
magasin Leclerc de Vila Nova de Famalicão. 

Bilan de la première session de formation 

https://www.10sur10.com.pl/
https://www.10sur10.com.pl/
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Ce que nous avons fait : côté formation 

UN SÉJOUR DE FORMATION À L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
FRANCOPHONIA (NICE) - DU 26 JUILLET AU 1ER AOUT 
 

Grâce à l’APPF et à Francophonia, nous avons bénéficié d’une bourse de 

formation à l’Université Côte d’Azur, entre le 26 juillet et le 1er août.  

Sous la devise « Apprendre de tous ; Savoir ensemble », nous avons rencontré d’autres enseignants de 

FLE, provenant de nombreux pays (Roumanie, Grèce, Turquie, Autriche, Allemagne, Slovaquie, 

Norvège, Hongrie), avec lesquels nous avons pu échanger nos vécus et nos expériences 

professionnelles. Ces moments de partage entre cultures ont été extrêmement enrichissants, autant 

dans les moments formatifs que culturels. Tous différents, mais tous également motivés dans 

l’enseignement du français, nous avons formé un groupe uni et engagé. 

Ces 25 heures de formation se sont divisées en deux modules de 8 heures chacun, dynamisés par des 

formateurs de différentes nationalités, dont « Intégrer l’écocitoyenneté dans la classe – pour un FLE 

engagé » (par Gábor Kántor) ; « Didactiser des documents audiovisuels pour la classe de FLE » (par 

Gábor Kántor) ; « La technique du journal télévisé pour dynamiser et évaluer la classe de FLE » (par 

Constantin Dragan). Au programme de cette semaine de formation, nous avons encore assisté à 

plusieurs conférences et à des ateliers d’innovation et collaboration pédagogiques : « Citoyenneté 

Européenne », « Oralité en classe : production, interaction et évaluation orales » et « Improvisation 

théâtrale » avec un groupe de comédiens francophones. 

Nos journées, bien remplies, se divisaient entre les cours et les sorties culturelles avec notre groupe de 

formation : visite du Vieux-Nice avec les pauses poétiques de Yann Librati (Directeur de Francophonia), 

dégustations niçoises, soirée méditerranéenne avec un pique-nique sur la plage des Ponchettes ; 

découverte de la ville de Grasse et visite de l’usine historique du parfumeur Fragonard ; Festival 

d’Improvisation et découverte de la magnifique ville de Menton. 

Nous, « les Portugaises pipelettes », nous avons bien profité de notre 

temps libre pour faire des achats (livres, magazines et CD), découvrir Nice 

avec sa belle Promenade des Anglais, l’incontournable et majestueux 

Hôtel Negresco, le pittoresque village d’Èze et la principauté de Monaco.  

Nous avons vécu une semaine de fortes émotions, d’une amitié nouvelle à préserver pour de futurs 

moments de formation à l’étranger et pas seulement !  

Nous vous recommandons fortement cette inoubliable expérience de formation et de partage.  

Merciiii !!! 

Ana Maria Caramelo, Cristina Felício, Filomena Araújo et Gorete Fernandes 
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FORMATION  RELANG 
DU 8 AU 10 SEPTEMBRE 2021 
 
L’APPF a participé  à l’atelier à distance « Explorer les façons de 

tester la médiation et la compétence pluriculturelle/plurilingue 

dans la classe » du 8 au 10 septembre. 

Le 1er jour, les deux formatrices Evelyne Bérard et Jana Beresova ont expliqué la compétence plurilingue 

et pluriculturelle et la médiation, d’après le CECRL de 2001, mais surtout, le volume complémentaire 

avec de nouveaux descripteurs, sorti en 2018, qui développe ces 3 compétences avec des descripteurs 

plus détaillés. Actuellement, on parle de 10 niveaux de compétences : Pré A1, A1, A2 et A2+, B1 et B1+, 

B2 et B2+, C1 et C2. Ensuite, par groupe de langue, on a réalisé différentes activités pour la 

familiarisation avec les descripteurs de ces compétences. 

Après, chacun a observé ses « Aprendizagens Essenciais » (AE) - et on a conclu que les AE des différentes 

langues étrangères mentionnent la médiation à des niveaux plus ou moins élevés en fonction de la 

langue cible, sauf en 10e année formation spécifique. Mais les formatrices ont expliqué que les AE ont 

« compétence culturelle et compétence stratégique » où on peut travailler la médiation. Quand on parle 

de médiation, on parle de « médiation générale » qui est celle que nous utilisons tous les jours en 

classe, en médiant la communication pour « décrire un processus social et culturel ». Toutes les activités 

de prendre des notes, souligner dans un texte les idées principales, puis soit à l’oral, soit à l’écrit, les 

communiquer, sont des activités de médiation que toutes les langues pratiquent. Ainsi la médiation 

comporte trois groupes : médiation de textes, médiation de concepts, médiation de la communication 

(cf. p.108 à 112 et l’annexe 6 p.200-237). La médiation peut être interlinguistique et/ou intralinguistique. 

Le 2e jour, le matin, les formatrices ont expliqué comment tester la médiation et ont donné quelques 

exemples. Puis, par groupe, on a élaboré une activité de médiation. L’après-midi, chaque groupe a 

expliqué son activité. Finalement, on est arrivés à la conclusion qu’on travaille la médiation mais qu’on 

ne l’identifie pas comme telle. La médiation est aussi présente dans les 6 compétences : CO/CE, IO/IE, 

PO/PE et dans les compétences stratégique et interculturelle. 

Le 3e jour, les formatrices ont introduit le thème de 

l’évaluation de la médiation et la distinction entre 

l’évaluation formative et sommative. Selon la législation 

aujourd’hui en vigueur (D-L 54/2028 et D-L 55/2018), au 

Portugal, l’important, c’est l’évaluation formative, avec le 

retour constant à l’élève sur son travail pour qu’il 

progresse, et qui, à la fin du trimestre ou semestre, se 

transforme en une note. 

Ensuite, chaque groupe a élaboré une grille de notation  pour évaluer l’activité proposée la veille. 

L’après-midi, on a présenté nos rubriques et on les a expliquées. L’idée générale à retenir, c’est que ce 

travail est difficile, mais il aide les enseignants à évaluer effectivement le travail de l’élève (Ce qu’il a 

produit est en adéquation à la consigne ?). On insiste beaucoup sur le produit final mais on oublie de 

regarder tout le processus de construction du travail, puis si un élève a une bonne performance, on 

oublie de regarder s’il a vraiment répondu à ce qui était demandé. 

En conclusion, dans toutes les disciplines de langue au Portugal, on doit mieux travailler dans les écoles, 

connaître les documents officiels et surtout travailler de façon collaborative dans les départements de 

langues.                                                                                                                                    Elisabete Pires et Teresa Lages 
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SÉRIE DE WEBINAIRES : «DAR VOZ À LÍNGUA» 
PROJET DU GROUPE DE RECHERCHE EL@N (Ensino de Línguas Online - Elon)  
 

Le Laboratoire d'enseignement à distance et d'apprentissage en ligne (Laboratório de Educação a 

Distância e eLearning - LE@D) et le Département des Sciences humaines (Departamento de 

Humanidades - DH) de l'Universidade Aberta (UAb)  ont organisé une série de webinaires intitulée «Dar 

Voz à Língua». 

Le premier webinaire «Dar Voz à Língua - Ensinar e aprender pronúncia de línguas estrangeiras 

online» qui a eu lieu le 23 septembre, de 13h00 à 14h00, a été animé par Maria Adelina Castelo (en 

portugais) et modéré par Ana Braz, toutes deux professeures à l'UAb. 

Le webinaire a répondu aux questions suivantes : 

- Que nous apprend la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage de la prononciation ? 

- Comment mobiliser les différentes technologies numériques pour développer cette compétence ? 

- Comment enseigner et apprendre la prononciation en ligne (sur la base d'une proposition théorique et 

d'exemples pratiques) ? 

Pour assister à la rediffusion :  

1er webinaire : « Dar Voz à Língua - Ensinar e aprender pronúncia de línguas estrangeiras online » 

 
Le deuxième webinaire «Dar Voz à Língua -  Escapando de la Clase Tradicional: Las Salas de Escape 

en la Enseñanza de Lenguas» qui a eu lieu le 4 novembre, de 13h00 à 14h00, a été animé par Mário 

Domingues Cruz (Escola Superior de Educação do Porto), en espagnol, et modéré par Antonio Chenoll 

(Universidade Aberta – UAb).  

Lors de ce webinaire, on nous a donné des conseils et des techniques en répondant aux questions :  

- Qu'est-ce qu'un jeu d'évasion ? 

- Comment réaliser un jeu d'évasion éducatif pour la classe de ELE ? 

- Quelles compétences clés les élèves développent-ils dans un jeu d'évasion ? 

Pour assister à la rediffusion :   

2e webinaire « Dar Voz à Língua - Escapando de la Clase Tradicional: Las Salas de Escape en la 

Enseñanza de Lenguas » 

                                  [à suivre] 

https://eventos.uab.pt/itel/
https://lead.uab.pt/lead/
https://portal.uab.pt/
https://www.facebook.com/watch/?v=566357807756373&ref=sharing
https://www.ese.ipp.pt/
https://portal.uab.pt/
https://www.facebook.com/elonuab/videos/467057351402185
https://www.facebook.com/elonuab/videos/467057351402185
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SÉRIE DE WEBINAIRES : «DAR VOZ À LÍNGUA» [SUITE] 
 

Le troisième webinaire «Dar Voz à Língua - Le glossaire 

collaboratif : un projet pédagogique pour travailler la 

médiation en classe de langue» qui a eu lieu le 13 janvier 

2022, de 13h00 à 14h00, a été animé par Christina 

Dechamps (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

da Universidade Nova de Lisboa) et modéré par Isabelle 

Simões Marques (Universidade Aberta – UAb).   

Ce webinaire a répondu aux questions :  

- En quoi consiste un glossaire collaboratif ? 

- Comment mettre en place un glossaire collaboratif en classe de langue ? 

- Quels outils numériques utiliser ? 

Le site pour assister à la rediffusion sera bientôt disponible. 
 

Les inscriptions étaient gratuites, mais obligatoires, et une attestation a été délivrée, par mail, aux 

participants.  

Graça Silva 

LE 2e CONGRÈS INTERNATIONAL 
« INNOVATION ET TECHNOLOGIE DANS L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES »  
 
Le 2ème Congrès International Innovation et technologie dans l’enseignement des langues s´est tenu 

en ligne les 29-30 novembre et 2-3 décembre 2021. Ce congrès a été organisé par le groupe de 

recherche El@n (Enseignement des langues en ligne) du LE@D (Laboratoire d’enseignement à 

distance et eLearning) et du Département d´Humanités de l’Universidade Aberta à Lisbonne.  

Ce congrès international a eu pour objectif de réunir des chercheurs, des enseignants et des étudiants 

dans le domaine de l’enseignement des langues qui traitent de sujets liés à l’apprentissage et à 

l’acquisition des langues dans un contexte d’innovation technologique et numérique, dans des 

environnements virtuels, b-learning et face à face. 

Il a visé également l´impulsion de la réflexion sur la pratique de l’enseignement, l’impact technologique 

et à réfléchir sur les perspectives d’action dans divers contextes éducatifs.  

 
Ce congrès a permis une réflexion sur l’enseignement / apprentissage, le partage des pratiques et des 

expériences qui conduisent à l’innovation et au développement des compétences pédagogiques dans le 

contexte de l’enseignement en ligne et / ou en face à face. 

[à suivre] 

https://www.fcsh.unl.pt/
https://www.fcsh.unl.pt/
https://portal.uab.pt/
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FORMATION GiroFLE 
LES 4 ET 11 DÉCEMBRE 2021 
 

Le projet GiroFLE, qui a été lancé en 2020, en est déjà à sa troisième édition. Cette dernière rencontre, 

qui aura encore une dernière session de bilan, a été dédiée aux Compétences numériques en classe de 

langue et a pu compter avec la présence en ligne de 22 participants. 

Pour rappel, ces sessions font partie d’un cycle de formation ouvert aux potentiels futurs enseignants 

de cette langue (étudiants de licence, master et doctorat) et aux enseignants de FLE. Le principal 

objectif est de réunir un public diversifié et de promouvoir la discussion comme cela en a été le cas lors 

de la formation autour du thème de l’évaluation, de la chanson en classe de langue et, maintenant, des 

compétences numériques. 

Lors de ces deux sessions de cette troisième édition, Cynthia Cravo, Camille Campos et Sofiane Farhra 

ont animé la formation et, pour clôturer cette séquence, Christina Dechamps a été l’animatrice de la 

session du 11 janvier, occasion de faire une réflexion partagée. 

Dans l’ensemble, 40% des participants sont des potentiels futurs enseignants de FLE. Espérons qu’ils 

feront vraiment partie des futurs groupes de professeurs FLE au Portugal. 

D’autres cycles seront proposés dans ce même propos de réflexion pour un public diversifié. 

Maria António 

LE 2e CONGRÈS INTERNATIONAL [SUITE] 
« INNOVATION ET TECHNOLOGIE DANS L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES »  
 

Le congrès gratuit et ouvert à tous a compris 3 axes thématiques :  

 Pédagogies innovantes dans l’enseignement des langues : réalité augmentée ; m-learning ;                     

e-learning ; b-learning ; enseignement en environnement virtuel ou b-learning ; gamification ; 

 Pratique de l’enseignement en classe (virtuel/b-learning/face-to-face) : dynamique des 

processus d’apprentissage, interaction enseignant-élève-matériel pédagogique ; évaluation ; 

acquisition ; méthodologies ; 

 Création et exploitation de ressources numériques : applications ; logiciels pour 

l’enseignement / apprentissage des langues ; plateformes d’enseignement en ligne ; outils ; 

MOOC ; création ou adaptation de manuels numériques ou papier. 

Le congrès a compté sur la participation de 4 conférences plénières :  

 António Teixeira, Universidade Aberta - «Abertura, Flexibilidade e personalização: uma década 

de lmoocs» ; 

 François Mangenot, Université Grenoble Alpes, France - « Un MOOC pour les étudiants en 

mobilité, une étude de cas » ; 

 Esperanza Román Mendoza, George Mason University, EUA -  «Pedagogía digital crítica y 

aprendizaje de lenguas: Viejos y nuevos retos tras la pandemia » ; 

 Agnes Kukulska-Hulme, The Open University, UK - « New directions in mobile language 

learning ». 

Le bilan du congrès est très positif car il a réuni 144 participants de 28 pays différents.  

La publication d´un livre électronique ainsi qu´un numéro spécial dans la revue RE@D - Universidade 

Aberta sont prévus et l´enregistrement du congrès sera bientôt mis en ligne.  

Pour plus d´informations : https://eventos.uab.pt/itel2021/ et https://www.facebook.com/elonuab 

Isabelle Simões Marques (Isabelle.marques@uab.pt) 

https://eventos.uab.pt/itel2021/
https://www.facebook.com/elonuab
mailto:Isabelle.marques@uab.pt
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STAGE EN LIGNE DES CADRES ASSOCIATIFS DE LA FIPF 
(FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS) 

 

Cette année, j’ai été acceptée au stage en ligne des cadres associatifs de la FIPF et j’en 

suis très fière et heureuse ! Ce stage a été gratuit et réservé aux membres des 

associations du réseau de la FIPF. J’ai beaucoup appris et j’espère être à la hauteur de 

mes maîtres et pouvoir mieux servir l’APPF et ses membres.  

Pendant 6 jours, une vingtaine de personnes, de différents pays, ont suivi des modules de formation de 

2h ou 3h destinés aux cadres associatifs et à tous les membres impliqués dans la gestion des projets et 

dans le dynamisme associatif.  

Quels ont été les objectifs de cette formation ? 

  Approfondir ses connaissances sur la FIPF et son réseau ; 

 Se familiariser avec les outils numériques au service des associations ; 

 Acquérir des techniques et des outils pour gérer le plus efficacement et harmonieusement une 

association (administration, démarche par projets, recherche de partenaires et d'adhérents). 

Pour ce faire, nous avons suivi ce programme :  

Lundi 13/12 -  Bienvenue : présentation de la formation, « tour d'écran ». Découvrir les associations de 

professeurs de français et la FIPF. Les grands enjeux actuels du réseau de la FIPF, animé par Cynthia EID - 

Présidente de la FIPF ; Doina SPITA - Vice-présidente de la FIPF ; Samir MARZOUKI - Vice-président de 

la FIPF ; Gauthier TOURNOUX - Chargé de projets à la FIPF. 

Mardi 14/12 - Comment administrer une association ? Volet financier, animé par Association Projets 19. 

Mercredi 15/12 - Comment utiliser les outils de communication de la FIPF ?, animé par Gauthier 

TOURNOUX - Chargé de projets à la FIPF. 

Jeudi 16/12 - Élaborer un projet d'actions, animé par Cynthia EID - Présidente de la FIPF. 

Vendredi 17/12 - Consolider son projet associatif, animé par Doina SPITA - Vice-présidente de la FIPF 

(Pour des raisons d’ordre technique cette présentation a été reportée au mardi 21). 

Lundi 20/12 - Penser l'avenir ? Recruter, motiver, fidéliser des adhérents, animé par Michel BOIRON - 

Directeur du CAVILAM - Alliance Française. 

Merci à mes collègues et à tous les intervenants qui ont fait de ce stage un grand succès.  

Grand merci à la FIPF ! 

Graça Silva 
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APPRENTISSAGES ESSENTIELS ET FORMATION 
 

 
 

Suite à l’homologation des Apprentissages essentiels pour l’enseignement professionnel et artistique 

en juillet 2020, l’ANQEP - Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional - a conçu et mis en 

place, en cette fin d’année 2021, une formation en ligne destinée aux professeurs des cursus 

professionnalisants. 

 
Cette formation, intégrée dans le PDPD - Programa de Desenvolvimento Profissional Docente - de cette 

même institution a permis aux participants de mieux saisir la pertinence des Apprentissages essentiels 

et de les orienter dans leur pratique professionnelle pour une application effective de ces nouvelles 

orientations programmatiques, notamment au niveau de l’enseignement/apprentissage des langues. 

L’APPF, en tant que responsable de la rédaction des AE, pour le français a été invitée à contribuer à la 

conception et à la dynamisation de ces 25 heures de formation synchrone et asynchrone, en 

collaboration avec l’APPELE - Associação portuguesa dos professores de espanhol língua estrangeira. 

Christina Dechamps 
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XXIXe CONGRÈS DE L’APPF  
Les 22 et 29 janvier, en ligne  
 

L’APPF vous rappelle un moment 

important de formation prévu pour les 22 

et 29 janvier 2022 : son 29e congrès 

annuel, organisé en partenariat avec la 

Faculté de Sciences Sociales et 

Humaines de l’Université Nouvelle de 

Lisbonne (FCSH-UNL), le Centre de 

Linguistique de l’Université Nouvelle de 

Lisbonne (CLUNL), avec le Service de 

Coopération Éducative et Linguistique de 

l’Ambassade de France au Portugal et de 

l’Ambassade du Sénégal au Portugal. 

Ce congrès sous le thème Médiation(s) en classe de langue pour une éducation citoyenne peut être suivi 

sous le format formation accréditée par le CCPFC, sur la base de 13 heures ; ce qui correspond à 0,5 

crédit pour les professeurs des groupes de recrutement 200, 210, 220, 300, 320, 330, 340 et 350. Les 

inscriptions se font par le biais de ce formulaire. 

Pour des raisons d’ordre technique, les inscriptions sont limitées. 

On espère vous voir parmi nous, cette fois-ci encore et pour la deuxième fois en virtuel ! 

Maria António 

AFFICHE TON FRANÇAIS 2021/2022 - DESTINATION SÉNÉGAL  
 

L’APPF organise la neuvième édition du concours d’affiches destiné à 

tous les élèves de français des établissements d’enseignement publics 

et privés.  

Cette année, les projets seront envoyés par les professeurs seulement 

en support numérique avant le 17 janvier et ils seront diffusés sur les 

réseaux sociaux de l’APPF à partir du 18 janvier. Les dix projets les 

plus likés à la date du 21 janvier minuit feront l'objet d'une exposition 

virtuelle pendant le 29e Congrès de l’APPF qui aura lieu en ligne les 

samedis 22 et 29 janvier 2022. Les participants et invités au congrès 

voteront ces projets. 

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 ! 

Les prix seront envoyés par la poste. 

Bonne chance aux participants ! 

Maria António  

 

Adapté de l’affiche gagnante  

du 1er prix du concours 2020/2021. 

(Escola Secundária de Loulé) 

https://www.appf.pt/fr/2021/09/23/xxixe-congres-de-lappf/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXRJU0y61ByAYdMZ30Y1FeoY9JQ35tKNslLatcvQYNazHb8g/viewform
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SAISON FRANCE-PORTUGAL 2022 
Concours Scolaire - Voyage 
 

A l’occasion de la Saison France-Portugal 2022, l’APPF en 

partenariat avec l’ADEPBA organise un concours  destiné à tous 

les élèves de français des établissements d’enseignement publics 

et privés. 

Ce concours s’inscrit dans un objectif de promotion de 

l’enseignement de la langue française et des cultures 

francophones au Portugal et l’enseignement de la langue 

portugaise et des cultures lusophones en France. 

Les élèves sont invités à créer, individuellement ou en petit 

groupe un document vidéo, sur le thème du voyage. 

L’inscription au concours doit se faire avant le 31 janvier par le 

professeur responsable du projet par le biais de 

ce formulaire pour les élèves au Portugal et de celui-ci pour les 

élèves en France. 

Les productions doivent être envoyées au plus tard le 10 

mars 2022 et la communication des résultats sera faite sur le site 

des deux associations le 9 mai 2022, journée de l’Europe. 

Découvrez le règlement et soyez nombreux à participer !                                                                                                                                                  Maria António 

QUE VOIS-TU... ? –  2021 / 2022 

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. Ne manquez pas les informations qui 

seront relayées sur nos canaux de 

communication habituels dans les mois à venir. 

 

Maria António  

LA CHANSON EN SCÈNE VIII – 2021 / 2022 

 

Cette année scolaire encore, vu le contexte sanitaire, le concours La 

chanson en scène n’aura pas lieu. Nous espérons pouvoir le refaire un jour !  

 

Maria António 

 

 

 

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/saison-france-portugal-2022
https://www.appf.pt/fr/accueil/
http://www.adepba.fr/
https://forms.gle/aqWw8rCBvSEvFCjp9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWawMd_8P36FxXKt1pffH3nyGoeyJ9IJGXvURAj0hexEKg0A/viewform
https://www.appf.pt/wp-content/uploads/2021/11/ReglementSAISON-PORTUGAL-FRANCE.pdf
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LE PETIT PRINCE - 2021/2022 
Par LE THEATRE DU HERON en association avec ADG EUROPE et APPF 

 

Nous sommes au regret de devoir communiquer que la compagnie a du ajourner à nouveau la tournée 

pour 2023. Suivez les informations qui seront relayées sur nos canaux de communication. 

 

Le Petit Prince remis à mars 2023 

LE THEATRE DU HERON, 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, en mars 2023. Les représentations seront faites en salle de spectacle, en théâtre et au sein 

des établissements scolaires. 

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

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

Maria António 

 

http://theatreduheron.fr/le-petit-prince
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Ce que nous avons lu 

PERRIN, Valérie (2018). Changer l’eau aux fleurs. Paris : Albin Michel.  
(Sorti en 2019 en Livre de Poche nº35366) 

 

Ce roman est le deuxième de l’autrice qui est la 

compagne de Claude Lelouch et vient du monde du 

cinéma. Des prix littéraires, 850.000 exemplaires vendus 

en France, sa traduction dans 28 langues ainsi qu’une 

future série télévisée sont les preuves de son énorme 

succès.  

Au long des 672 pages, on découvre l’histoire émouvante 

de Violette Toussaint, une orpheline de l’Assistance 

publique, mariée un peu trop vite à un dragueur 

impénitent. Tendre et gorgée d’amour vibrant, Violette 

travaille comme garde-barrière puis gardienne de 

cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Elle se 

transforme en sentinelle sensible des trains puis des 

morts et des vivants à qui elle offre son amitié. Beaucoup 

de monde passe dans la petite cuisine de sa loge, chacun 

avec son monde et ses souffrances qu’elle essaie de 

comprendre et de soulager. Mais sa vie a aussi son lot de 

trahisons, de secrets cachés, de détresses et de deuils.  

Elle a perdu sa fille, Léonine, puis son mari dans des 

conditions dramatiques mais se montre résiliente. Elle 

passe ses jours à jardiner, à semer et à arroser dans son 

cimetière bien coquet où se dessinent parfois de nouveaux départs.  

Le récit alterne passé et présent, mêle plusieurs histoires dans de courts chapitres placés sous une 

épitaphe poétique. Captivant, poignant parfois, stylé et bien construit, ce roman, pétri d’humanité et 

de poésie, est une lecture apaisante.  

Cristina Avelino 

 

Ce que nous avons écouté 

STROMAE 
 

Il est de retour ! Paul Van Haver ou Stromae, comme 

nous le connaissons tous, est de retour avec « Santé » ; 

toujours aussi rythmé et avec une critique sociale bien 

évidente… 

Il sera pour la première fois en concert au Portugal, à 

Nos Alive, le 6 juillet 2022 ; belle occasion pour le voir 

de près ! D’ici là, profitons de son nouveau vidéoclip 

avec presque 20 millions de vues... 

Maria António 

https://www.youtube.com/watch?v=P3QS83ubhHE
https://nosalive.com/
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Ce que nous avons vu 

ADIEU LES CONS, D’ALBERT DUPONTEL (FRANCE, 2020, 1H27’) AVEC 
VIRGINIE EFIRA, ALBERT DUPONTEL, NICOLAS MARIÉ. 
 
Suze Trappet, la quarantaine, est atteinte d’une maladie incurable. 

Elle décide, avant de mourir, de retrouver le fils qu’elle a été 

obligée d’abandonner sous X à 15 ans. Combative face à une 

bureaucratie kafkaïenne, elle tombe sur JB, un quinquagénaire 

suicidaire à cause d’un déclassement professionnel qui, n’ayant 

plus rien à perdre, va l’épauler dans sa quête. Les deux sont aidés 

par un archiviste aveugle, heureux de sortir de la cave où on l’a 

relégué. 

Cette tragédie burlesque sur les aberrations de la société repose 

sur des dialogues délirants comme la première scène où le médecin 

informe sa patiente qu’elle est condamnée. Les acteurs sont 

fortement crédibles dans les situations absurdes qui rythment ce 

film plein d’humour - souvent noir, et de poésie. 

Le dernier film d’Albert Dupontel, qui joue le rôle de JB, est à ne 

pas manquer. 

Francine Arroyo 

Ce que nous conseillons 

QUIZIZZ –  « un générateur de quiz en ligne » 
 

Quizizz est un outil web qui permet de créer des activités ludiques 

telles que des questionnaires à choix multiples, des cases à cocher, 

des textes à trous, des sondages, des réponses ouvertes et, depuis 

quelques temps, des présentations.  

Les participants peuvent répondre aux questions individuellement 

et à leur rythme, en cours. Pour cela, il suffit de lancer le quiz en 

direct. Si vous préférez travailler en différé, vous pouvez leur 

proposer un devoir avant ou après le cours.  

L’accès à l’activité proposée se fait avec un code de 6 chiffres que vous fournissez aux participants.  

Les élèves voient leur score au fur et à mesure qu’ils avancent dans le jeu. Vous pouvez aussi activer la 

fonctionnalité de la vitesse, ce qui permet d’encourager vos élèves à répondre rapidement. C’est un 

outil dynamique avec lequel les élèves aiment travailler. 

Une toute petite recommandation afin de pouvoir utiliser les données dans un contexte formatif : 

demandez à vos élèves de s’identifier avec leur nom et prénom pour que vous puissiez avoir accès aux 

résultats de chacun. Sinon, les scores s’afficheront mais vous n’identifierez pas le(s) participant(s).  

C’est un outil très intéressant qui aide à l’évaluation formative dans un contexte d’apprentissage 

ludique. 

Elisabete Pires 
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Ce que nos associés ont fait 

LA JEL - JOURNÉE EUROPÉENNE DES LANGUES 
 

Dans le contexte de la Journée Européenne des Langues (le 26 

septembre), j’ai choisi la chanson « On écrit sur les murs » par Kids 

United comme motivation.  

A partir du titre de la chanson et de l’observation quotidienne, les 

élèves de la 9e année ont répondu à la question suivante : « Qu’est-ce 

qu’on écrit sur les murs ? » 

J’ai noté au tableau toutes les suggestions données par eux et, après, 

je leur ai fait écouter la chanson à partir de la vidéo (https://

www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc) pour infirmer et/ou 

confirmer leurs réponses. 

En fait, ils ont relevé les mots qu’on aime dire ou qu’on veut dire, des 

messages importants, de petits cris,...c'est-à-dire des mots importants 

qui nous font rêver, qui nous donnent finalement de l’espoir.  

 

Après cette petite introduction, je leur ai demandé quel est le rapport entre cette chanson et la JEL ? 

Pourquoi une Journée Européenne des Langues ? (https://www.education.gouv.fr/journee-

europeenne-des-langues-9845) Pourquoi est-il important d’apprendre des langues ? 

Les élèves ont donné leurs opinions, oralement, quelques-unes ont été enregistrées au tableau, mais ils 

se sont rapidement aperçus que les mots ont une puissance incroyable ! Lorsqu’on apprend une autre 

langue, on commence à détruire des « murs » et à construire « des ponts » de compréhension. « Les 

faux amis » deviennent de vrais amis, parce qu’on apprend la richesse linguistique de chaque langue.  

 

Comme activité, les élèves, individuellement, ont écrit un petit paragraphe pour répondre à la question 

posée auparavant et voilà quelques réponses :  

« Apprendre des langues aide à améliorer notre façon de penser et de regarder les autres. »  

- Sofia Varela, 9º 1 ;  

« Parler des langues étrangères nous fait avancer et grandir socialement et personnellement, parce 

qu’étudier une nouvelle langue facilite la communication et la compréhension du monde qui nous 

entoure »  

- Matilde Cunha, 9º 1 ;  

« L’apprentissage des langues permet de trouver un travail à l’étranger. » 

- Leonor Moreira, 9º 3 ; 

« Apprendre des langues est très important pour connaître l’histoire d’un pays et intégrer sa culture et 

ses coutumes. »  

- Maria João, 9º 3 ;  

« L’apprentissage des langues ouvre la porte à de nouvelles expériences. »  

- Miguel Mota, 9º 1 ; 

« Si nous apprenons de nouvelles langues, la vie sera plus facile ! »  

- Matilde Almeida, 9º 1 ; 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       [à suivre] 

 

 
(Beatriz Ribeiro, 9º 3) 

https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc
https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc
https://www.education.gouv.fr/journee-europeenne-des-langues-9845
https://www.education.gouv.fr/journee-europeenne-des-langues-9845
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LA JEL - JOURNÉE EUROPÉENNE DES LANGUES                                                                                                                                  [SUITE] 

 

« Si nous avons des symptômes du Covid 19, on communiquera cela aux médecins et ils trouveront 

immédiatement la solution. L’acquisition d’une nouvelle langue peut sauver une vie. » 

- Inês Melo, 9º 1 ;  

et finalement… 

« Parler différentes langues nous permet d’être des personnes plus heureuses et tolérantes. » 

- Carina Oliveira, 9º 3.                              

 

Dans le cours suivant, on a travaillé le texte argumentatif et ses articulateurs du discours, en utilisant les 

paragraphes élaborés par les élèves.  

Pour terminer, j’ai demandé à mes élèves de dessiner leurs mots « d’espoir » en graffiti (comme ils l’ont 

observé dans la vidéo de la chanson et qui illustre ce texte). Une façon créative de célébrer cette 

journée !  

Avec les classes de la 7ème année, j’ai proposé le dessin comme outil d’apprentissage interculturel et 

comme une première approche à la langue française, pour que les élèves puissent exprimer leurs idées 

à propos de la JEL et de l’importance d’apprendre des langues étrangères notamment le français. 

Chaque classe a choisi un mot ou deux. Chaque élève a reçu une feuille de papier blanc où il a dessiné 

l’une des lettres qui compose le mot choisi par la classe. A la fin, on a rassemblé toutes les lettres, on a 

composé les mots et on les a exposés dans la salle de classe (https://www.facebook.com/Le-TOP-du-

FLE-534136003343981) . 

Ernestina Sousa 
(Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida) 

 
(7º 4)  

   

 

https://www.facebook.com/Le-TOP-du-FLE-534136003343981
https://www.facebook.com/Le-TOP-du-FLE-534136003343981
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Agenda 

■ XXIXÈME CONGRÈS APPF : MÉDIATION(S) EN CLASSE DE LANGUE POUR 

UNE ÉDUCATION CITOYENNE 

22 et 29 janvier 2022, en ligne 

https://www.appf.pt/2021/09/23/xxix-congresso-da-appf/ 

 

■ LEARNING TECHNOLOGIES FRANCE 2022 

26 - 27 janvier 2022, Paris Porte de Versailles, Paris, France 

https://www.learningtechnologiesfrance.com 

 

■ OUVERTURE DU BELC NUMÉRIQUE 2022 

Organisé par France Education International  

14 février - 11 mars 2022, en ligne 

https://www.france-education-international.fr/belc/belc-numerique/belc-numerique-hiver-2022 

 

■ À NOTER 

LE DICTIONNAIRE DES FRANCOPHONES : UN OBJET DE RECHERCHE NUMÉRIQUE, INNOVANT 

ET FÉDÉRATEUR 

Le colloque international organisé par l’Institut international pour la Francophonie et l’Université Jean 

Moulin Lyon 3, prévu pour les 13 et 14 décembre à Lyon, France, est reporté à une date ultérieure en 

raison de l’évolution de la pandémie. https://www.learningtechnologiesfrance.com/blog/le-salon-

learning-technologies-france-passe-au-100-digital-en-2021 

 

■ APPEL À COMMUNICATION 

CONFÉRENCE AFLS 2022 : LE FRANÇAIS AU CONTACT DES CULTURES 

18 - 20 juillet 2022, Université d’Exeter, Royaume-Uni 

Date limite de dépôt des résumés: 11 février 2022. 

https://easychair.org/cfp/AFLS2022 

 

■ À CONSULTER  

CENTRE EUROPÉEN POUR LES LANGUES VIVANTES DU CONSEIL DE L’EUROPE 

https://ecml.at/ECML-Programme/Programme2020-2023/Thefutureoflanguageeducation/Colloquium/

tabid/5523/language/fr-FR/Default.aspx 

Si toi quoi, Astérix !? ... CI-TOY-ENNE, Obélix ! 
« Médiation(s) en classe de langue 
pour une éducation citoyenne », 
voilà le thème du XXIXe Congrès 
de l’APPF ! 

Par Toutatis, dépêche-toi, Obélix ! 
Nous ne pouvons pas arriver en   
retard; c’est déjà les 22 et 29        
janvier prochains, en ligne  ! 

https://www.appf.pt/2021/09/23/xxix-congresso-da-appf/
https://www.learningtechnologiesfrance.com
https://www.france-education-international.fr/belc/belc-numerique/belc-numerique-hiver-2022
https://www.learningtechnologiesfrance.com/blog/le-salon-learning-technologies-france-passe-au-100-digital-en-2021
https://www.learningtechnologiesfrance.com/blog/le-salon-learning-technologies-france-passe-au-100-digital-en-2021
https://easychair.org/cfp/AFLS2022
https://ecml.at/ECML-Programme/Programme2020-2023/Thefutureoflanguageeducation/Colloquium/tabid/5523/language/fr-FR/Default.aspx
https://ecml.at/ECML-Programme/Programme2020-2023/Thefutureoflanguageeducation/Colloquium/tabid/5523/language/fr-FR/Default.aspx

