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Éditorial   du 15 aout 2022 ou le dolce far niente !           
 

Que dire d’un jour chômé au milieu des vacances ? Au minimum, c’est 

un vrai contresens, avec des contours de malveillance : en effet, si je me 

repose et, rigoureusement, je ne fais absolument rien (puisque je suis 

déjà en vacances), pourquoi ce jour-là où l’on me demande de 

scrupuleusement ne rien faire ?  

En fait, ce jour férié1 vient perturber ma tranquillité estivale, étant 

donné que je me sens maintenant dans l’obligation de faire encore 

moins que rien… voilà donc le paradoxe ! Conséquemment et par 

analogie, des réflexions philosophiques profondes - que je partage ici 

avec vous - me harcèlent et me mènent à essayer de résoudre des 

questions problématiques telles que, par exemple, celles qui suivent : 

- Pourquoi écrit-on « tout collé » séparé, et « séparé » tout collé ? 

- Si je dis à quelqu'un que je mens et que c'est vrai, je serai en train de 

mentir parce que je dis la vérité ; mais si je mens, est-ce que je serai en 

train de dire la vérité parce que je mens ?  

Ces riches pensées2 devenant trop exténuantes et de peur d’un burnout, 

je décide alors de me rendre utile et d’écrire enfin l’éditorial de ce 

bulletin trimestriel, osant même vous recommander quelques lectures : 

les témoignages sur le DELF scolaire, de qui a eu le courage de (faire) 

passer l’examen ou a eu le plaisir de remettre des diplômes ; la fête du 

14 juillet à l’ambassade de France ; le 43e congrès du MEM ; puis nos 

concours, formations et projets à venir. Et encore les habituelles 

rubriques de lecture, musique, cinéma ou de simples suggestions 

d’outils pédagogiques. Dans la rubrique « Ce que nos associés ont fait », 

par la diversité des activités, vous constaterez aussi la dynamique des 

professeur(e)s de français… Alors, bonne lecture et profitez - de façon 

bien utile et plaisante - des derniers jours de vacances.  

D’ici peu, bien revigoré(e)s, nous serons en début d’année scolaire - 

quelle soit organisée para semestres ou par trimestres ! - et, bien que 

Sempé ne soit plus parmi nous, ayant rejoint 

son ami Goscinny au firmament des 

créateurs, nous retrouverons bientôt notre 

Petit Nicolas, qui nous manque déjà - dans 

chaque classe, il y en a toujours un, ou bien un 

Agnan, un Alceste, un Clotaire, un Eudes, un 

Geoffroy, un Joachim, un Maixent, une 

Louisette, une Marie-Edwige,...3  

Alors, en septembre, bonne rentrée !  

                                  Carlos Rodrigues 
 

1) Remarquez que l’étymologie portugaise, dans ce contexte, semble encore plus 
illogique et cruelle que la française : « feriado / férias ». 
2) Paradoxalement, ces casse-têtes prouvent que le penseur - n’étant absolument 
pas celui de Rodin - n’a vraiment rien d’autre à faire.  
3) Si vous les avez tous, c’est parce que vous avez « gagné le gros lot ! » 
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.lemonde.fr/disparitions/article/2022/08/11/le-dessinateur-jean-jacques-sempe-est-mort_6137814_3382.html
http://www.appf.pt
mailto:www.appf.pt
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PROGRAMME ASSISTANTS DE LANGUE FRANÇAISE, 
AU PORTUGAL - ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 

 
Pour cette année scolaire 2021 / 2022 le séjour des assistants 

de français dans les écoles portugaises a pris fin le 30 avril. 

Ainsi les jeunes assistants français 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) sont rentrés chez eux. Comme chaque année 

un bilan est fait pour l’évaluation du projet. Cette fois-ci aussi 

leur présence dans les écoles a été une motivation en plus 

pour les jeunes apprenants de FLE. 

Pour l’année scolaire 2022/2023, 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, à Amarante, à Santo Tirso, à Vila Real et à Viana do 

Castelo ; 3 dans la région Centro, à Aveiro, à Esmoriz et à 

Figueira da Foz ; 3 dans la région de Lisboa e Vale do Tejo, à 

Pinhal Novo, à Setúbal et à Sobral de Monte Agraço; 2 dans 

la région Alentejo, à Montemor-o-Novo et à Ferreira do 

Alentejo et 2 dans la région Algarve, à São Brás de Alportel et 

à Portimão. 

En attendant, bonnes vacances à ceux/celles qui collaborent et rendent ce programme possible ! 

Maria António 
 

 
(Photo prise en début d’année scolaire 2021/2022) 

 

 

 

 

 

Ce que nous avons fait 

https://www.dge.mec.pt/programa-de-assistentes-de-frances-em-portugal
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LE DELF SCOLAIRE - TÉMOIGNAGES  
LE COURAGE DE PASSER UN EXAMEN   
(ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAREDES) 
 

Depuis toujours, j’ai eu envie de proposer mes élèves au DELF, mais ce n’est que cette année que j’ai, 

effectivement, avancé. Donc, j’ai vu plusieurs podcasts, j’ai lu plusieurs livres de préparation et de 

conseils pour pouvoir avoir des bases solides d’enseignement plus spécifique.  

C’est alors que, le 10 mai, j’ai eu l’occasion d’assister à une session RDV FLE 3 APPF / CLE 

INTERNATIONAL avec Jeanne Renaudin. À part ses conseils et ses connaissances sur la structure des 

examens DELF, une partie importante de son intervention a porté sur le stress et l’anxiété des élèves et 

mêmes des profs avant la réalisation de l’épreuve. C’est vrai que protéger nos élèves de cette sensation 

et leur montrer que le calme est leur meilleur ami dans une situation d’évaluation est important, c’est 

vrai aussi que nous sommes tellement impliqués que cela devient difficile. Avoir confiance en eux, est le 

premier pas pour la réussite.     

Alors voilà, cette année, j’ai préparé 10 élèves au DELF A1 et B1. Ça a été une grande aventure car tous 

les vendredis après-midi, ces élèves venaient à l’école rien que pour avoir 2h00 de cours de français. Ils 

ont compris qu'avoir un diplôme en poche pourra faire la différence dans l ’avenir, ils ont compris que le 

français est une des plus belles langues (sinon la plus belle) au monde, ils ont compris qu'apprendre une 

langue étrangère c’est la « travailler » sans y être obligé, comme dans les cours, à l’école. Après 

quelques séances, j’ai pu voir un changement d’attitude en classe (car ce sont mes élèves de 8º ano), j’ai 

pu constater une confiance croissante en soi, lors des interventions en cours.   

Cette expérience a été aussi enrichissante pour mes élèves que pour moi. Je suis vraiment fière d’eux, 

indépendamment des résultats (qui ont été excellents).   

À ce propos, je laisse quelques témoignages :  

« - J’ai aimé l’expérience de faire l’examen DELF A1. Les examinateurs sont très sympathiques et ont un 

excellent style. L’Alliance Française de Porto est magnifique. » Salvador S. 

« - J’ai beaucoup aimé d’avoir eu le privilège de réaliser l’examen DELF. Les examinateurs et tout le 

personnel de l’Alliance Française sont très sympathiques et très dédiés. L’espace est chaleureux et les 

souvenirs offerts à la fin de la journée, ont été géniaux. J’ai hâte de pouvoir participer une autre fois, 

pour augmenter mon niveau et mes connaissances. » Natália M. 

« - J’ai adoré l’expérience de participer au DELF. J’ai trouvé que l’Alliance Française a beaucoup de 

glamour. On se croyait en France. Toutes les professeures avaient aussi un style très français. J’espère 

pouvoir y retourner l’année prochaine pour avoir un autre diplôme. » Francisca S.  

Je conseille tous les profs de FLE d’inviter leurs élèves à participer à cette expérience. Elle sera 

inoubliable.                                                                                                                                                           Cristina Oliveira 
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LE DELF SCOLAIRE - TÉMOIGNAGES [SUITE] 
LE PLAISIR DE RECEVOIR SON DIPLÔME  
(ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA MICHEL GIACOMETTI) 
 

Le 9 février 2022, à 14.30h, à l’école Michel Giacometti, les 20 diplômes DELF Scolaire des niveaux A1, 

A2, et B1 ont été remis  aux élèves qui, l’année précédente, étaient candidats et ont été admis.  

La remise des diplômes s’est faite avec la présence de la présidente de l’Alliance Française de Setúbal, 

Stéphanie Pardet, du maire de la ville de Quinta do Conde, du Directeur de l’école Michel Giacometti, 

Eduardo Cruz, de la professeure Teresa Lages et des parents qui ont accompagné leurs enfants. Chaque 

élève a reçu son diplôme des mains du directeur de l’école, ainsi que du matériel offert para l’Institut 

Français du Portugal : le cahier de préparation au DELF et le stylo, des cartes en français, un badge et le 

dépliant du DELF. Puis le meilleur élève de chaque niveau a reçu un prix offert par l’Institut Français du 

Portugal pour les récompenser. 

 
La cérémonie s’est poursuivie avec la remise de deux bourses d’étude de l’Alliance Française de Setúbal 

aux deux élèves des niveaux A2  et B1 qui ont eu les meilleurs résultats. 

Puis, comme Clarisse Boudard - attachée 

linguistique de l'ambassade de France - n’a pu 

être présente, c’est la présidente de l’Alliance 

Française de Setúbal qui a remis au directeur de 

l’école la plaque « Centro de avaliação / Exames 

oficiais de lingua francesa  », puisque depuis 

2021, dû à la pandémie, l’école est Centre de 

Passation. Après douze ans à présenter des 

élèves au DELF Scolaire, au total 544, l’école est 

récompensée pour son travail. 

La cérémonie est toujours un moment très émouvant pour les élèves et les parents qui voient leurs 

efforts récompensés ainsi que pour l’école et le groupe de français. 

Teresa Lages 
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LE 14 JUILLET, ÇA SE FÊTE ! 
(AU PALAIS DE SANTOS) 
 

Après le départ de Mme Florence Mangin, nous attendons la nouvelle ambassadrice de France au 

Portugal, qui doit arriver dans le courant de cet été. Donc, M. Thomas Bertin, chargé d’affaires de 

l’ambassade de France au Portugal, a ouvert les portes du palais de Santos à l’occasion de la Fête 

Nationale Française (cliquez pour assister au discours).  

Les 3 hymnes écoutés - la Marseillaise, la Portugaise et l'« Ode à la joie », la fête a commencé, les 

conversations et les rires se sont mêlés, les dégustations se sont faites, et nous avons trinqué avec des 

verres de champagne et de porto tónico,… Finalement, la musique s’est fait entendre et une belle et 

bonne ambiance s’est installée ! 

Parmi plus de 600 convives, nous avons retrouvé Clarisse et Sofiane et 

pris un selfie à 4 pour mémoire future !                                                      →→→ 

Clarisse Boudard, attachée de coopération éducative et linguistique de 

l'ambassade de France, qui nous a accompagné(e)s et soutenu(e)s 

depuis 2018, va partir, elle aussi, pour une autre mission. Son 

engagement et son dynamisme sont vraiment exceptionnels et hors du 

commun. L’APPF souhaite souligner non seulement l'excellent 

professionnalisme et engagement tout au long de ces quatre années, 

mais aussi la qualité de l'accompagnement, la bienveillance et la 

disponibilité dont Clarisse et ses collaborateurs (Camille Campos puis 

Sofiane Farhra - chargé de coopération éducative et linguistique à 

l’Institut Français du Portugal) ont fait preuve. L’APPF les remercie 

sincèrement et s'enthousiasme à la perspective de nos collaborations 

futures. Ce fut un réel plaisir de travailler ensemble! 

Nous avons rencontré nos partenaires de la DGE et profité à nouveau du selfie !    

Que de merveilleuses rencontres, une soirée inoubliable ! 

 
Pour en savoir plus, voici quelques liens : 
14 juillet : la fête qui nous rassemble - La France au Portugal (ambafrance.org) 
Réception pour la Fête nationale du 14 juillet - La France au Portugal (ambafrance.org) 
La France au Portugal (ambafrance.org) 
Embaixada de França em Portugal - YouTube 
Visite virtuelle du Palais de Santos 
Galeria - Palácio de Santos (patrimonium.pt) 

Graça Silva 

  

Bureau de l’APPF (Isabelle, Christina et Graça) Quelle merveilleuse ambiance ! 

https://youtu.be/GcEc5CEcMFY
https://pt.ambafrance.org/14-juillet-la-fete-qui-nous-rassemble
https://pt.ambafrance.org/Reception-pour-la-Fete-nationale-du-14-juillet-6850
https://pt.ambafrance.org/-Francais-
https://www.youtube.com/channel/UCerFKrEsDohIfBJn5FYoFpg/featured
https://youtu.be/QPxyhcEAtJw
https://patrimonium.pt/palaciosantos/galeria/
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43e CONGRÈS DU MOUVEMENT DE L’ECOLE MODERNE (MEM) 

 

Le 43e congrès du MEM a eu lieu les 21, 22 et 23 juillet 2022, à 

l’Institut Piaget à Almada. Pendant cette rencontre pédagogique de 

trois jours, des professeur(e)s du Nord au Sud du pays ont assisté et 

ont partagé des pratiques de classe selon le modèle du MEM, sous 

l’impulsion de Sérgio Niza au Portugal. 

Le Mouvement de l'École Moderne (MEM) est une association de 

professionnels de l'éducation basée sur un projet démocratique 

d'auto-formation coopérative des enseignants, qui transfère, par 

analogie, cette structure de procédures à un modèle de coopération 

éducative dans les écoles. Il propose de mettre en œuvre un modèle 

d'éducation sociocentrique, accélérant le développement moral et 

social des enfants et des jeunes par une action démocratique 

exemplaire au cours de l'éducation formelle. Cela signifie que le 

programme d'études est structuré en plans et projets négociés en 

coopération (pédagogie de la coopération éducative) afin d'expliciter 

les « contrats » entre les enseignants et les élèves, sur la base de 

connaissances extrascolaires ancrées dans la vie des élèves et de 

leurs communautés. Elle valorise l'enseignement mutuel et 

coopératif comme mode d'organisation de l'apprentissage afin de 

renforcer le sens de la coopération dans le développement éducatif 

et social. Freinet, Vygotsky et Bruner sont des théoriciens inspirants. 

De la maternelle, en passant par tous les niveaux et aussi 

l’enseignement supérieur, les professeurs ont partagé des réflexions 

pédagogiques et ont décrit des pratiques de classe où les élèves sont 

toujours au centre de toutes ces pratiques. 

L’ouverture de ce congrès a été suivie d’une conférence et deux séances plénières ont intégré les trois 

jours de ce congrès (pour plus de détails, consultez le programme). 

L’APPF a encore une fois chaleureusement accepté l'invitation à ce congrès qui est toujours l’occasion 

favorable au dialogue à propos du travail réalisé dans les écoles et de la formation de professeurs. 

Rendez-vous au prochain congrès MEM en juillet 2023 à Evora !  

D’ici là, bon repos et bon travail !                                                                                                                                                                                               Maria António et Graça Silva

 
 

Liens utiles:  
SITE / PROGRAMME / RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS / INFORMATIONS   

 

  

 À la fin des travaux ! Bureau de l’APPF (Graça,Lurdes et Fernanda) 

https://www.escolamoderna.pt/
https://centrorecursos.movimentoescolamoderna.pt/Programa43Congresso.pdf
https://centrorecursos.movimentoescolamoderna.pt/MEM43ResumoComunicacoes.pdf
https://centrorecursos.movimentoescolamoderna.pt/MEM43ResumoComunicacoes.pdf
https://www.escolamoderna.pt/wp-content/uploads/2022/05/43CongresssoMEM_Informacoes.pdf
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 RÉSULTATS DU CONCOURS « VOYAGE/VIAGEM » 

Le 9 mai, jour de l’Europe, L'APPF a dévoilé les résultats du 

concours Voyage/Viagem. Un travail qui a commencé bien avant 

dans le temps et avec le support enthousiaste des professeur(e)s qui 

ont inscrit leurs élèves pour participer à ce nouveau défi qui a  

intégré  la Saison France-Portugal, une année spéciale en ce qui 

concerne les rapports entre la France et le Portugal. Les travaux, 

sous forme de vidéo, croisent la littérature et les impressions de 

voyage, réelles ou rêvées, avec la créativité des élèves et la 

performance de la langue française. Notre jury a reçu 36 projets et a 

eu la difficile tâche de sélectionner 10 vidéos pour chaque catégorie 

(collège et lycée). 

 

Le palmarès des 10 vidéos lauréates du collège : 

 
[à suivre] 

Temporada Portugal França Vídeo APPF 01  
Pour regarder la vidéo, le lien est ICI 

École : Agrupamento de Escolas da Cidadela  
Professeure : Vanessa Luís  
Élèves : Ana Lua, Diana Leão et Catarina Silva 

Temporada Portugal França Vídeo APPF 02  
Pour regarder la vidéo, le lien est ICI 

École : Agrupamento de Escolas Ibn Mucana 
Professeure : Vanessa Luís 
Élèves : Inês Pisco, Silva Filipa et Lourenço Pinto 

Temporada Portugal França Vídeo APPF 04  
Pour regarder la vidéo, le lien est ICI 

École : Agrupamento Dr. Manuel Gomes de Almeida  
Professeure : Carlota Madeira 
Élève : Miguel Sousa 

Temporada Portugal França Vídeo APPF 05 
 Pour regarder la vidéo, le lien est ICI 

École : Agrupamento de Escolas da Cidadela 
Professeure : Vanessa Luís  
Élèves : Maria Capraru et Laura Quartel 

Temporada Portugal França Vídeo APPF 06  
Pour regarder la vidéo, le lien est ICI 

École : Agrupamento de Escolas Miguel Torga  
                         Escola D. Pedro IV   
Professeure : Carolina Gonçalves   
Élève : Bruna Gomes 

Temporada Portugal França Vídeo APPF 09 
Pour regarder la vidéo, le lien est ICI 

École : Agrupamento de Escolas Ibn Mucana 
Professeure : Vanessa Luís 
Élèves : Leonor Almeida, Beatriz Mitova  
                et Mónica Oliveira 

Temporada Portugal França Vídeo APPF 10  
Pour regarder la vidéo, le lien est ICI 

École : Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro  
              Porto Salvo 
Professeure : Carla Silva 
Élèves : Diogo Duartén, Miguel Soares, Rodrigo Torres  
                 et Tiago Vaz 

Temporada Portugal França Vídeo APPF 17  
Pour regarder la vidéo, le lien est ICI 

École : Escola Básica e Secundária Quinta das Flores  
Professeure : Fátima Taborda  
Élèves : Maria Miguel Caetano, Maria Rita Varandas  
                et Madalena Paiva 

Temporada Portugal França Vídeo APPF 21 
 Pour regarder la vidéo, le lien est ICI 
 

École : Agrupamento de Escolas Ibn Mucana 
Professeure : Vanessa Luís  
Élèves : Adriana Lopes et Inês Bento  

Temporada Portugal França Vídeo APPF 25  
Pour regarder la vidéo, le lien est ICI 

École : Escola Básica e Secundária Quinta das Flores  
Professeure : Fátima Taborda  
Élèves : Carolina Tomás et Diana Madeira 

Ce que nous avons fait… côté                   

https://www.youtube.com/watch?v=RpBNvhuUTEc&list=PL1zs063TD3085IQaEr2pDqdzaDUI24B8_&index=2&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=YFdYZe4YbUY&list=PL1zs063TD3085IQaEr2pDqdzaDUI24B8_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=R30HmhdOIQQ&list=PL1zs063TD3085IQaEr2pDqdzaDUI24B8_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=UeVS4K8MTtw&list=PL1zs063TD3085IQaEr2pDqdzaDUI24B8_&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=8KD9GMwDRD4&list=PL1zs063TD3085IQaEr2pDqdzaDUI24B8_&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=WiM_pgWd2yQ&list=PL1zs063TD3085IQaEr2pDqdzaDUI24B8_&index=10&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=zo0ZKbIA29Q&list=PL1zs063TD3085IQaEr2pDqdzaDUI24B8_&index=11&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=r05mOmfkqro&list=PL1zs063TD3085IQaEr2pDqdzaDUI24B8_&index=18&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=lYuoxHhdw00&list=PL1zs063TD3085IQaEr2pDqdzaDUI24B8_&index=22&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=VjFw2HaYDlM&list=PL1zs063TD3085IQaEr2pDqdzaDUI24B8_&index=26
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 RÉSULTATS DU CONCOURS « VOYAGE/VIAGEM » [SUITE] 

 

 

Le palmarès des 10 vidéos lauréates du lycée : 

 
 

Bravo à tous ceux qui ont contribué pour la valorisation du français et de la culture francophone, au 

Portugal ! 

Merci de votre engagement et de votre participation ! 

 

[à suivre] 

Temporada Portugal França Vídeo APPF 08  
Pour regarder la vidéo, le lien est  ICI 

École : Escola Secundário Frei Gonçalo de Azevedo 
Professeure : Augusta Jorge 
Élèves : Pâmella Almeida de Jesus  
               et Beatriz Ferreira Urbano  

Temporada Portugal França Vídeo APPF 13  
Pour regarder la vidéo, le lien est  ICI 

École : Escola Básica e Secundária Tomás de Borba 
Professeure : Joana Maria Couto Amaral 
Élèves : Ana Rita Gomes et Mónica Gonçalves  

Temporada Portugal França Vídeo APPF 14  
Pour regarder la vidéo, le lien est  ICI 

École : Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal 
Professeure : Sandra Gouveia 
Élèves : Margarida Rebelo, Mateus Simões  
                 et Rodrigo Santana  

Temporada Portugal França Vídeo APPF 16 
 Pour regarder la vidéo, le lien est  ICI 

École : Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo 
Professeure : Augusta Jorge 
Élèves : Madalena Encarnação, Joana Amador  
                et Joana Monteiro  

Temporada Portugal França Vídeo APPF 18  
Pour regarder la vidéo, le lien est ICI 

École : Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal 
Professeure : Sandra Gouveia 
Élève : Tatiana Fonseca  

Temporada Portugal França Vídeo APPF 20 
Pour regarder la vidéo, le lien est  ICI 

École : Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal  
Professeure : Sandra Gouveia 
Élèves : Bruno Vilhena, Débora Ferreira  
               et Mariana Dionísio  

Temporada Portugal França Vídeo APPF 26  
Pour regarder la vidéo, le lien est  ICI 

École : Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo 
Professeure : Augusta Jorge 
Élèves : Cristiana Fernandes, Beatriz Muteira  
                et Luana Brás  

Temporada Portugal França Vídeo APPF 27  
Pour regarder la vidéo, le lien est  ICI 

École : Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal 
Professeure : Sandra Gouveia 
Élèves : Catarina Barros, Eliana Cabral et Mariana Ferreira  

Temporada Portugal França Vídeo APPF 28 
 Pour regarder la vidéo, le lien est  ICI 
 

École : Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal 
Professeure : Sandra Gouveia 
Élèves : Filipe Fonseca, José Garrido et Rafael Chen  

Temporada Portugal França Vídeo APPF 31  
Pour regarder la vidéo, le lien est  ICI 

École : Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal 
Professeure : Sandra Gouveia 
Élèves : Alícia Origuelha, Joana Bento et Marta Andorinha  

https://www.youtube.com/watch?v=rCbzC7mNYcU&list=PL1zs063TD3085IQaEr2pDqdzaDUI24B8_&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=cbUlgshGXws&list=PL1zs063TD3085IQaEr2pDqdzaDUI24B8_&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=8HgElYsYbto&list=PL1zs063TD3085IQaEr2pDqdzaDUI24B8_&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=PobspTf66cs&list=PL1zs063TD3085IQaEr2pDqdzaDUI24B8_&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=EGadRFK0JyE&list=PL1zs063TD3085IQaEr2pDqdzaDUI24B8_&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=y8FKlJGcrzo&list=PL1zs063TD3085IQaEr2pDqdzaDUI24B8_&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=KRb87ONvMA4&list=PL1zs063TD3085IQaEr2pDqdzaDUI24B8_&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=vy1PyEDl0Eo&list=PL1zs063TD3085IQaEr2pDqdzaDUI24B8_&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=muMAGPw-dHI&list=PL1zs063TD3085IQaEr2pDqdzaDUI24B8_&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=cHCi7iF4usc&list=PL1zs063TD3085IQaEr2pDqdzaDUI24B8_&index=32
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 RÉSULTATS DU CONCOURS « VOYAGE/VIAGEM » [SUITE] 

« Le 11 juin dernier a eu lieu au lycée Montaigne, à Paris, la remise des prix 

du concours scolaire Voyage / Viagem, organisé par l’Association pour le 

Développement des Études Portugaises, Brésiliennes, d’Afrique et d’Asie 

lusophones (ADEPBA) et l’Association Portugaise des Professeurs de 

Français (APPF), grâce au mécénat de la Saison Croisée France Portugal, 

de l’Ambassade de France au Portugal et de l’Institut Français de Lisboa. 

En France, ce concours était ouvert à tous les élèves qui étudient le portugais dans les collèges et les 

lycées, publics ou privés, en Métropole et Outre-Mer. Autour du thème du voyage – réel, virtuel ou 

littéraire – les élèves étaient invités à créer, individuellement ou en groupe (maximum 3 participants par 

groupe), un document vidéo (entre 2 et 5 minutes), pouvant prendre la forme soit d’un reportage, d’un 

court-métrage ou d’un journal télévisé, présenté en langue portugaise. Précisons que le thème du 

voyage est inscrit dans les programmes officiels pour l’enseignement du portugais… »  

Pour lire la suite cliquez :  ADEPBA  

 
Voici les liens du concours APPF & ADEPBA, Voyage / Viagem, de la Saison France Portugal 2022, 

revoyez toutes les vidéos ! 

Voyage / Viagem - APPF 

Concours Voyage Viagem Adepba/Appf - Saison France Portugal | Facebook 

Concurso Viagem Voyage APPF ADEPBA - YouTube 

Résultats du Concours Voyage/Viagem || Temporada Portugal-França 2022 - APPF 

Carlota Madeira et Graça Silva 

 LE CONCOURS « QUE VOIS-TU À L’HORIZON ? » - RÉSULTATS 

Cette année, l’APPF a organisé la troisième édition du 

concours « Que vois-tu …? ». Cette fois-ci, le défi, c’était 

l’horizon : Que vois-tu à l’horizon ? destiné aux élèves de 

français des établissements d’enseignement publics et privés. 

L’objectif de ce concours, comme de tous les concours 

proposés para l’APPF, d’ailleurs, est la promotion de 

l’apprentissage de la langue française dans les parcours 

scolaires.  

 [à suivre] 

http://www.adepba.fr/?fbclid=IwAR2ZRG9Mllw55dNvJNOULIpr6VQjX0-KTWQ4Kk2E3lq-FqdyG5max9ap7Cs
https://www.appf.pt/fr/2021/11/26/voyage-viagem-2/
https://www.facebook.com/concoursappf
https://www.youtube.com/channel/UCIDfLVekVeSXGeRHnEHhEZw
https://www.appf.pt/fr/2022/05/09/resultats-du-concours-voyage-viagem-temporada-portugal-franca-2022/
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  LE CONCOURS « QUE VOIS-TU À L’HORIZON ? » - RÉSULTATS [SUITE] 

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. Environ 136 

projets ont été présentés pour ce défi qui a été diffusé sur Facebook. Les visiteurs de la page ont pu liker 

les projets.  

Les trois projets les plus likés ont reçu le prix public et un jury de l’APPF a attribué un prix au meilleur 

projet du collège et, cette année, du lycée aussi. La divulgation des résultats a été faite par courriel, sur 

les réseaux sociaux et sur notre site. Félicitations aux élèves pour leurs projets et aux collègues pour leur 

engagement au service du français et de la Francophonie ! 

Voici le nom des heureux gagnants :  

 
 

Carlota Madeira et Graça Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉFI 2022 ÉLÈVES ÉCOLES PROFESSEURES 

PRIX PUBLIC 

Projet 40 Carolina Gonçalves -7º 
Agrupamento de Escolas de Muralhas 
do Minho – Valença 

Clara Wildschutz 

Projet 99 Clara Gomes -  8.º Colégio Salesianos do Porto Liliana Cardoso 

Projet 133 Samuel Martins – 7.º 
Agrupamento de Escolas de Muralhas 
do Minho – Valença 

Clara Wildschutz 

PRIX APPF 

Projet 01 Kehellyn Tavares - 7º 
Agrupamento de Escolas Adelaide 
Cabette – Odivelas 

Mª Fernanda António 

Projet 41 Diogo Toste – 11º 
Escola Básica e Secundária Tomás de 
Borba – Angra do Heroísmo 

Joana Amaral 

https://www.facebook.com/APPF-Association-Portugaise-des-Professeurs-de-Fran%C3%A7ais-101421096667041/photos/a.2411238369018624/2411210485688079
https://www.facebook.com/APPF-Association-Portugaise-des-Professeurs-de-Fran%C3%A7ais-101421096667041/photos/a.2411238369018624/2411212449021216
https://www.facebook.com/APPF-Association-Portugaise-des-Professeurs-de-Fran%C3%A7ais-101421096667041/photos/a.2411238369018624/2411213482354446
https://www.facebook.com/APPF-Association-Portugaise-des-Professeurs-de-Fran%C3%A7ais-101421096667041/photos/a.2411238369018624/2411209309021530
https://www.facebook.com/APPF-Association-Portugaise-des-Professeurs-de-Fran%C3%A7ais-101421096667041/photos/a.2411238369018624/2411210432354751
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  LE CONCOURS « QUE VOIS-TU À L’HORIZON ? » - TÉMOIGNAGE 
 

Une dizaine de projets des élèves de 5e de l’école Adelaide 

Cabette à Odivelas ont été envoyé pour participer au 

concours de l’APPF Que vois-tu à l’horizon ? 

Ces projets ont été sélectionnés par les professeurs de français parmi un ensemble bien plus nombreux 

de travaux élaborés par ces groupes d'élèves au sein d’un projet interdisciplinaire. Les professeurs de      

« complemento à educação artística », de portugais et de français ont motivé les élèves à produire des 

textes ou des images à partir du concept horizon. Après cela, tout un travail de synthèse a été fait pour 

élaborer une phrase qui devrait servir de légende à l’image et, ainsi, transmettre le message créé, 

auparavant, en texte long. 

Les élèves se sont impliqués davantage dans leurs recherches et leur production car ils savaient que leur 

travail serait envoyé pour un concours. 

Bravo à ce groupe d'élèves et à tous ceux qui se sont impliqués. 

Clarisse Garcia et Maria António 
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 LES RENCONTRES VIRTUELLES « RDV FLE » 

L’APPF a continué l'expérience de l’année précédente, c’est à dire, l’organisation de neuf rencontres 

virtuelles – RDV FLE ! –  pour les professeurs de français, qui ont eu lieu en ligne du 11 mars au 30 juin. 

Dans l’ensemble, 137 personnes ont suivi ces 

événements découlant du mardi au jeudi, en fin de 

matinée ou journée, avec une durée de 60 minutes. 

Des experts du FLE ont animé des sessions autour de 

thèmes très divers intéressant les professeurs. On a 

pu aussi assister à la présentation de produits 

d’éditions et à la présentation de programmes et 

séjours linguistiques en France pour les élèves et pour 

les professeurs de FLE. 

Voici, par ordre de réalisation, les titres des RDV FLE qui ont eu lieu cette année :  

- Ressources éducatives pour la formation des enseignants et des apprenants de français  – CAVILAM ; 

- Jouons la carte de la motivation et de l’action pour les adolescents – TV5MONDE ;  

- Techniques et stratégies pour réussir le DELF – CLÉ International ;  

- L’univers ludique dans l’enseignement/apprentissage aux jeunes – HACHETTE ;  

- Quelques stratégies d’acquisitions lexicales - ÉDITIONS MAISON DES LANGUES ;  

- Francophonia : des programmes innovants pour tous – FRANCOPHONIA ;  

- Chaque professeur est un acteur : le théâtre avec toute la classe de FLE - 10 SUR 10. 

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

L’APPF remercie vivement tous ceux et toutes celles qui ont dynamisé ces moments de communication 

et de partage et, bien sûr, les participant(e)s pour leur présence et pour leurs interactions, toujours très 

positives! 

On vous attend en septembre !  Suivez-nous !...  

Carlota Madeira 

 

Ce que nous avons fait… côté                   

PARTENARIAT APPF - IFP - AF GUIMARÃES/BRAGA  

 A l’instar de l’an dernier, cette année scolaire aussi, les professeurs de français ont pu suivre 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 en juin dernier. 

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

cette formation est gratuite pour les participants et permet d’avoir les crédits du CCPFC. C’est aussi un 

stage qui permet d’obtenir l'habilitation d'examinateur-correcteur du DELF, délivrée par France 

Éducation. 

Ce moment de formation permettra certainement un regard différent sur l’évaluation des élèves en 

cours de FLE et ce sera pour certains l’occasion de (re)découvrir le dispositif DELF Scolaire au Portugal.  

 

 [à suivre] 
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PARTENARIAT APPF - IFP - AF GUIMARÃES [SUITE] 

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

Portugal . Bon travail à tous ! 

Prochaine formation : les 5, 6 et 7 septembre à l’Alliance Française de Guimarães. Pour plus 

d’information veuillez découvrir la page de l’APPF. Bonnes découvertes ! 

Maria António 

 

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES EN CLASSE DE LANGUE  
 

 A l’instar de l’année dernière, l’APPF a organisé une formation en ligne qui s’est déroulé les 6, 7, 11, 12 

et 13 juillet en fin de journée et a été animée par Cynthia Cravo et Christina Dechamps. 

Cette formation, d’une durée de 12 heures et intitulée Compétences numériques en classe de langue, 

s’adressait aux professeurs des groupes de recrutement 200, 210, 220, 300, 320, 330 et 350, étant 

accréditée par le CCPFC. 

Tout au long de cette rencontre virtuelle, la notion de classe inversée et l’importance du numérique 

pour l’animation des cours de langue en présentiel ou à distance ont été mis en évidence. Des apports 

théoriques ont été donnés, mais aussi la démonstration de pratiques faites par les formatrices. Les 

participant(e)s ont été invité(e)s à partager leurs doutes, mais aussi à donner leurs apports et leurs 

expériences. 

Après avoir suivi cette formation, je me sens déjà un 

peu plus munie de connaissances et de savoir-faire 

dans le numérique pour faire face aux exigences 

professionnelles dans mon quotidien. 

Le besoin de l’utilisation des outils numériques en 

classe de langue est actuel et incontournable. 

Esperança Casado 

 

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
https://www.appf.pt/fr/2022/07/25/evaluer-lapprentissage-des-langues-25-heures-1-credit-ccpfc-2/
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XXXème CONGRÈS DE L’APPF EN JANVIER 2023 
 

Si Covid ne nous joue pas de mauvais tour, le 30e congrès de 

l’APPF se fera en format présentiel les 27 et 28 janvier 2023 à la 

NOVA FCSH, au Colégio Almada Negreiros - Campus de 

Campolide. 

Comme de coutume, cet événement annuel sera organisé en 

partenariat avec la Faculté de Sciences Sociales et Humaines de 

l’Université Nouvelle de Lisbonne (NOVA FCSH), le Centre de 

Linguistique de l’Université Nouvelle de Lisbonne (CLUNL), le 

Service de Coopération Éducative et Linguistique de 

l’Ambassade de France et l’Ambassade du Luxembourg au 

Portugal.  

Espérons que le contexte sanitaire nous permettra cette fois-ci 

cette rencontre en chair et en os qui nous manque à tous ! 

Soyez donc attentifs aux informations qui seront 

communiquées sur les réseaux habituels de l’APPF dès la 

rentrée scolaire ! 

Christina Dechamps 

Maria António 

Ce que nous allons faire 

AFFICHE TON FRANÇAIS 2022/2023  
DESTINATION LUXEMBOURG  

 
L’APPF organise sa dixième édition du 

concours d’affiches destiné à tous les 

élèves de français des établissements 

d’enseignement publics et privés. 

Les projets seront envoyés par les professeurs seulement en 

support numérique et seront diffusés sur les réseaux sociaux 

de l’APPF en janvier 2023. On espère vous (re)voir parmi les 

professeurs participants avec leurs élèves !  

Les inscriptions seront ouvertes en début d’année scolaire.  

Maria António  

 
 

 

1er prix du concours 2021/2022 
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LE PETIT PRINCE  – TOURNÉE EN MARS 2023   
THÉÂTRE EN FRANÇAIS AU PORTUGAL 

 
ARTED NET - ADG EUROPE - THEATRE DU HERON sera en tournée 

au Portugal du 2 au 10 mars 2023 avec Le Petit Prince , d'après 

Antoine de Saint-Exupéry. Le spectacle est conçu pour le public 

scolaire et a une durée de 75 minutes. 

ADG-Europe propose des spectacles en français qui connaissent 

depuis plusieurs années un vif succès international. Les dernières 

productions ont été présentées dans une dizaine de pays en Europe, 

ainsi qu’au Moyen-Orient et en Asie, jouant de Shanghai à Rome, de 

Berlin à Paris, d’Istanbul à Helsinki. Sous la direction de Gaspard 

Legendre, accompagnée d’une musique originale de John Kenny, la 

compagnie d’acteurs français présente ce classique du répertoire et 

redécouvre sa force pour mieux la partager. 

Il y aura un dossier pédagogique disponible gratuitement et le 

spectacle aura lieu dans le respect du protocole sanitaire. 

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 dans 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 5 septembre. Il faudra y indiquer les coordonnées du professeur responsable pour toute 

communication (prénom/nom et mail) et les coordonnées de l’école (nom et ville). 

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 !  

 

Pour toute information complémentaire : fed@artednet.com  - info@artednet.com; Théâtre en langue 

française; www.theatreduheron.fr  

Maria António 

 
 

https://forms.gle/HyUWnSLTPsZHVTdV8
mailto:https://theatreduheron.fr/
mailto:info@artednet.com
https://theatreduheron.fr/
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Ce que nous avons lu 

BUSSI, MICHEL. NOUVELLE BABEL.  

PARIS : ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ. (2022)  
 

Michel Bussi, un auteur prolifique à succès, s’est imposé en maître du retournement de situation dans 

des romans policiers mélangeant les genres et se déroulant dans le monde entier. Nouvelle Babel, son 

nouveau livre publié en février 2022, mêle le thriller à la science-fiction et invite le lecteur à voyager 

dans un futur proche.  

L’intrigue se déroule en 2097 après une révolution qui a modifié toute la condition humaine : la 

téléportation pour tous. Le monde n'est plus qu'un seul État sans frontières et l'espagnol, la langue de 

l'humanité. Sous la présidence de Galileo Nemrod, la planète vit selon les termes de la Constitution 

mondiale du 29 mai 2058 inscrivant la téléportation humaine qui permet grâce à une seule pression de 

se réveiller à Paris, de prendre son petit-déjeuner à Rio et de plonger dans l’eau turquoise d’un lagon du 

Pacifique avant de participer à une réunion à Londres. Grâce à la disparition des pandémies et des 

guerres, le monde est devenu ouvert pour tous. Dès l’âge de 6 ans, les enfants portent au poignet un 

TéléPuerto Cuerpo ou TPC, un appareil miniaturisé de la taille d’une montre qui leur permet de se 

déplacer où ils veulent en enregistrant les bonnes coordonnées. Un jour, l’assassinat de plusieurs 

retraités sur une île paradisiaque va enrayer cette belle machine car il n’y a aucune trace de 

téléportation (toujours répertoriée et enregistrée dans Pangaïa, la machine centrale) et aucun autre 

moyen d’accéder à l’île. Une équipe de policiers sous le commandement d’Artem Akinis va se téléporter 

sur l’île pour éclaircir le mystère. Il est secondé par Babou, qui a grandi sur les bords du fleuve Saint-

Louis au Sénégal, et Mi-Cha une jeune coréenne maquillée et habillée comme une poupée. Ils vont 

suivre plusieurs pistes pour identifier l’étrange tueur sans aucune trace dans la banque de données et 

croiser la route d’un journaliste, Lilio de Castro, prêt à tout pour obtenir un scoop et d’une institutrice, 

Cléo Loiselle, un peu perdue devant cette accélération du temps. Les rebondissements s’enchaînent 

d’un chapitre à l’autre à la vitesse de la téléportation dans un monde où, malgré tout, le mal sévit.  

Ce roman d’anticipation montre l’admirable imagination de 

Michel Bussi qui a habitué ses lecteurs à être manipulés, 

baladés et happés par l’action. Nouvelle Babel développe une 

histoire passionnante mais peu haletante et plonge les lecteurs 

dans un monde questionnant la société et les comportements 

actuels. Sa lecture est une invitation à faire le tour de la Terre 

et à découvrir un monde de demain que l’on aimerait un peu 

plus rassurant.  

Cristina Avelino 
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. 

Ce que nous avons écouté 

STROMAE  - NÓS ALIVE 2022 
 

Il est passé par Lisbonne et il n’a laissé personne 

indifférent. 

Il a fait un concert inoubliable pour tous ceux qui ont pu 

y assister ! Dans la presse portugaise on a même affirmé 

qu’il a eu un succès inattendu et que, le 6 juillet, il a  

sauvé la soirée Nos Alive. Découvrez un peu de Stromae 

NOS ALIVE 22   

Pendant son concert, Il a fait le tour de tous ses grands succès  « Papaoutai » ou « Alors On Danse », 

entre autres et il a présenté son dernier album. Il a terminé son concert en chantant a cappella « Mon 

amour » avec les quatre musiciens qui l’accompagnent. Ça a été un moment fort et inoubliable ! 

Il a fait une pause musicale, mais il est de retour en toute force avec son album « Multitude » sur lequel 

nous pouvons trouver « Santé » ou « L’Enfer ». Il est comparé à Jacques Brel… Il est bien sûr chanteur, 

mais bien plus que cela, il est aussi danseur, acteur… 

Bien sûr, Stromae est bien connu de nous toutes et tous. Faire découvrir ce personnage à nos élèves ne 

peut que les enrichir : le chanteur, l’acteur, le danseur et l’homme d’affaires… Ça ne peut être qu’une 

inspiration pour toute une génération ! Merci STROMAE ! 

(Re)découvrez, si vous les voulez, les articles à propos de son passage par Nos Alive 22 

https://expresso.pt/blitz/2022-07-07-NOS-Alive-A-danca-de-Stromae-tem-todas-as-cores-do-mundo--

e-o-mais-belo-sorriso--fd874f33 

https://www.rimasebatidas.pt/nos-alive22-dia-1-deviamos-ser-todos-estudantes-do-universo-de-

stromae/  

Maria António 

PRESQUE DE ET AVEC BERNARD CAMPAN ET 
ALEXANDRE JOLLIEN (FRANCE, 2022, 1H32’)  
 
Presque est un titre assez énigmatique pour ce film sur la rencontre 

accidentelle entre un croque-mort très (trop) sérieux et un handicapé 

moteur, philosophe à ses heures, qui avoue n’avoir que des amis de 

papier comme Socrate, Nietzsche et Spinoza. Le sous-titre, « On ne nait 

pas homme, on le devient » éclaire un peu mieux le message de tolérance 

et d’acceptation de la différence que portent les auteurs, Bernard Campan, 

humoriste, acteur, scénariste et réalisateur et Alexandre Jollien, 

philosophe, atteint de paralysie cérébrale, amis dans la vie réelle.  

Alexandre Jollien, auteur du livre Éloge de la faiblesse, refait dans ce film le chemin qui a été le sien, de 

l’exclusion à l’inclusion, dans un monde où le handicap est toujours vu comme une tare et les 

handicapés comme des êtres à part. Ce voyage initiatique sur un sujet délicat est traité avec humour et 

justesse, sans sensiblerie, et bénéficie de l’amitié et de la complicité de Campan et Jollien. 

Presque est un film sympathique dont on sort optimiste sur la nature humaine. 

Francine Arroyo                                                                        

Bande-annonce : (30) Presque - Bande-annonce - YouTube  

Ce que nous avons vu 

https://www.youtube.com/watch?v=B3WIsNKc6yw
https://www.youtube.com/watch?v=B3WIsNKc6yw
https://expresso.pt/blitz/2022-07-07-NOS-Alive-A-danca-de-Stromae-tem-todas-as-cores-do-mundo--e-o-mais-belo-sorriso--fd874f33
https://expresso.pt/blitz/2022-07-07-NOS-Alive-A-danca-de-Stromae-tem-todas-as-cores-do-mundo--e-o-mais-belo-sorriso--fd874f33
https://www.rimasebatidas.pt/nos-alive22-dia-1-deviamos-ser-todos-estudantes-do-universo-de-stromae/
https://www.rimasebatidas.pt/nos-alive22-dia-1-deviamos-ser-todos-estudantes-do-universo-de-stromae/
https://www.youtube.com/watch?v=pd1SKaeATu4
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Ce que nous conseillons 

CONTE-MOI.NET 
 

 
 

Le site https://www.conte-moi.net propose une immense variété de contes issus du patrimoine oral 

francophone. Ces contes issus d’Algérie, de France, de Guyane, d’Haïti, du Mali, du Maroc, de 

Mauritanie, du peuple Roms et du Sénégal sont lus en français et en langue locale par un conteur 

originaire du pays. 

Pour chaque pays, dans la rubrique Conte-moi la francophonie, vous accédez à une page d’accueil où 

vous trouvez la liste des contes disponibles. Si vous cliquez sur un des titres proposés, vous irez 

automatiquement sur la page du conte où vous pourrez découvrir le résumé et une illustration du conte, 

la version orale en français et en langue locale, le texte, des informations sur le pays et les langues 

parlées ainsi que sur le conteur. Vous pouvez aussi accéder à des ressources téléchargeables : le 

document en format PDF et Mp3 et une fiche pédagogique proposée par un enseignant du pays.  

D’autres rubriques sont proposées sur le site, telles que Conte-moi la lecture, Conte-moi les ateliers, 

Conte-moi : le projet et Conte-moi etc…. Dans cette dernière rubrique, vous pouvez visionner une 

série de films d’animations ‘Conte-moi’ qui reprennent des contes et promeuvent la réflexion sur les 

valeurs humaines ou sur des thème polémiques et tabous, tels que le mariage forcé, l’acceptation ou le 

refus des différences, le travail forcé, la maltraitance des enfants, la force de l’amour, le handicap, la 

mendicité et l’adoption, entre autres.  

Conte-moi la francophonie s’adresse aux 

éducateurs qui prétendent développer 

l'apprentissage de la langue française et la 

compétence (inter)culturelle à travers le 

conte tout en promouvant l’éducation à la 

citoyenneté et en préservant le patrimoine 

oral et culturel. 

Elisabete Pires 

https://www.conte-moi.net
https://www.conte-moi.net/conte-moi-francophonie
https://www.youtube.com/watch?v=FCY0URF9oZM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=iNgFt4lTcws&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=iNgFt4lTcws&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MFXCjykR7t0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Ktco4gN_7Rg
https://www.youtube.com/watch?v=7booqHlR5fI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pmDd1ddfrYc&feature=emb_logo
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STAGE PROFESSIONNEL SAPAT  
ÉCOLE D’ACCUEIL DU GROUPEMENT D’ÉCOLES FERREIRA DE CASTRO 
(MEM MARTINS) 
  

Dans le cadre d’un projet Erasmus+ Pro, le groupement d’écoles Ferreira de Castro a reçu une stagiaire 

pour un stage de trois mois qui a commencé le 12 avril. 

La principale mission de ce stage est d’accompagner les enfants tout au long de leur journée scolaire, 

soutenir les activités visant à assurer le suivi des élèves pendant, avant et après l'école, ainsi que 

pendant les vacances scolaires. Pour mener à bon terme ce projet, il a fallu que la stagiaire s’adapte aux 

différents rythmes que l’institution scolaire propose en fonction du niveau scolaire et des besoins 

spécifiques des enfants ciblés et qu’elle développe des compétences linguistiques et socio-

émotionnelles nécessaires.  

Un emploi du temps revu toutes les semaines a permis une immersion professionnelle totale afin 

d’interagir avec le personnel et les élèves des 1er, 2e et 3e cycles mais aussi des classes maternelles et 

de découvrir les pratiques professionnelles des enseignantes spécialisées dans les centres de soutien à 

l’apprentissage (CAA) pour des jeunes en situation de handicap sévère et modéré.  

Pendant ces trois mois, la stagiaire a observé les diverses structures de prise en charge professionnelle 

associées à la vie scolaire afin de discerner des expériences professionnelles différentes et de découvrir 

des centres d'intérêt.  

Sa participation a enrichi la vie de l’école et a 

permis aux élèves de français de 

communiquer en langue étrangère dans des 

situations authentiques, ce qui est toujours 

une plus-value. En tant qu’école d’accueil, 

nous sommes ravis de faire partie d’un 

projet professionnel intégré qui contribue à 

la formation intégrale de l’individu et à la 

promotion du développement de l’éducation 

à la citoyenneté et à la découverte de l’autre. 

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont permis la mise en place de ce projet ! 

Elisabete Pires 

Ce que nos associés ont fait 

LE PROJET PAROLE 
AU GROUPEMENT D’ÉCOLES FERREIRA DE CASTRO (MEM MARTINS) 
  

Dans le cadre du programme d’échange Saison Croisée Portugal-France 2022, un projet de coopération 

éducative intitulé « PAROLE » et financé par le programme européen Erasmus+ a été établi entre 

l’académie de Créteil et la région de Lisboa e Vale do Tejo. À cette occasion, un groupe de professeurs 

des écoles, mais aussi des conseillers pédagogiques, des formateurs et des inspecteurs de l ’éducation 

nationale, accompagnés par deux éléments de la DGEstE DSRLVT ont visité le groupement d’écoles 

Ferreira de Castro. 

[à suivre] 
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LE PROJET PAROLE   [SUITE] 
  

La journée du 3 mai a commencé par un discours de bienvenue 

d’António Castel-Branco, le Directeur du groupement d’écoles, 

suivi d’une brève présentation des intentions et finalités du 

projet éducatif et par ailleurs des changements organisationnels 

et curriculaires mis en place ces trois dernières années par le plan d’innovation et de développement du 

projet EMILE (enseignement d’une matière intégrée à une langue étrangère), qui existe au Portugal 

depuis plus de 10 ans.   

Après cette brève présentation, nécessaire pour comprendre l’organisation des cours, ce groupe de 13 

participants a été divisé en 3 sous-groupes afin de permettre une meilleure interaction entre les 

enseignants et les élèves des classes concernées. Un élève a été convié à accompagner chaque groupe 

pour faciliter la communication entre les participants et la communauté éducative et le déplacement 

dans l’école siège et entre les autres écoles. Ayant des parcours distincts, les participants ont assisté à 

des cours de et en langues vivantes et ont interagi avec les élèves et le personnel enseignant mobilisés. 

Les langues vivantes étrangères à l’honneur étaient l’anglais, l’espagnol et le français. En ce qui 

concerne la langue étrangère I, les participants ont assisté à des cours des 3 cycles de l’enseignement de 

base tandis que pour la deuxième langue étrangère, il n’y avait que des cours du 3e cycle.  

Les possibilités organisationnelles présentées par le plan d’innovation ont permis de mettre en place 

des cours de langues vivantes où la compétence de médiation (conformément au Volume 

Complémentaire du CECRL) est au centre du processus d’apprentissage. En ce qui concerne les 2e et 3e 

cycles, que ce soit dans les cours de langue ou dans les cours dédiés au travail de projet, les invités ont 

pu constater que, dans la majorité des cas, il y avait deux professeurs de langues différentes dans la 

salle qui conçoivent collaborativement des activités, des tâches ou des projets mobilisant explicitement 

la compétence de médiation. Un des sous-groupes a aussi pu assister à un cours de mathématiques en 

français dans le cas du projet EMILE.  

Des moments de convivialité pendant le repas et les pauses ont marqué cette journée de travail 

soutenue et ont permis de créer des liens et de réfléchir aux pédagogies mises en place et aux 

dynamiques proposées par l’école. 

Le 6 mai, dans les installations de l’ambassade de France, les participants, la DGEstE et les directions 

des écoles d’accueil ont été invités à visiter le palais de Santos et ont pu apprécier sa richesse 

architecturale, historique et culturelle avant de participer à une réunion plénière. Celle-ci a donné lieu à 

une discussion approfondie à propos des pratiques observées dans les écoles participantes.  

Cet échange visait à montrer la diversité des systèmes éducatifs et de l’enseignement des langues 

vivantes étrangères et à y porter un regard distancié et analytique, mais aussi à réfléchir sur la diversité 

pédagogique et les techniques utilisées par les enseignants et à en comprendre la richesse. 

Ce dialogue a aussi permis aux participants d’avoir une meilleure connaissance de l’approche en termes 

de politique linguistique mise en place par le Portugal, notamment dans les dispositifs d'immersion 

linguistique.  

Elisabete Pires 
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CONCOURS DE LECTURE EN LANGUE FRANÇAISE 
AU GROUPEMENT D’ÉCOLES FERREIRA DE CASTRO (MEM MARTINS) 
 

Le 1er juin 2022, les enseignantes de français de l’Escola Básica Ferreira de Castro ont organisé un 

concours de lecture en langue française pour commémorer la journée de l’Enfance. Cette activité a eu le 

soutien de la bibliothèque de l’école et a permis aux parents qui sont venus assister de connaitre cet 

espace très accueillant.  

L’activité fait partie du plan annuel d’activités et a compté avec la participation de deux élèves par 

classe pour les trois niveaux d’enseignement.  

Les participants ont lu des poèmes qu’ils ont choisis eux-mêmes ou avec l’aide de leurs professeurs. La 

complexité du texte était adaptée au degré de compétence de chaque niveau.  

Le jury était composé de trois enseignantes de français qui ont attribué des points aux rubriques 

intonation, rythme et fluidité, articulation et risque pris par l’élève par rapport à la difficulté que le texte 

proposait. À la fin, la somme de tous les points attribués par chaque élément du jury déterminait qui 

gagnait.  

Les lauréats ont obtenu un prix spécifiquement choisi pour chaque niveau et tous les participants ont 

reçu un diplôme de participation. Deux élèves ont terminé ex aequo pour la 8e année. 

Nous sommes toutes très heureuses d’avoir pu redonner vie à cette activité et nous remercions tous 

ceux et celles qui l’ont rendue possible, spécialement les élèves qui ont accepté notre défi et les parents 

qui y ont cru. 

Elisabete Pires  

UNE CHANSON AU-DELÀ DES FRONTIÈRES 
À L’ÉCOLE JOSÉ AFONSO (ALHOS VEDROS) 
  

Au cours de l'année scolaire 2021/2022, l'école José Afonso, de Alhos 

Vedros, a participé à la 16e édition du concours international d'écriture       

Chansons Sans Frontières - droits humains & liberté d'expression (CSF), sur 

le thème « Un monde inattendu ». 

Le concours de création de textes et de musiques francophones, qui s'est 

terminé le 30 janvier, a attiré la participation de 97 pays. L'entité 

organisatrice, CSF, a reçu 923 textes, une réponse qui traduit 

l'importance et le pouvoir mobilisateur des mots. 

Les élèves de la classe participante, 9e A, à côté d'écrivains francophones du monde entier, ont accepté 

ce défi d'écriture. Ainsi, pendant quelques cours, en français, et dans une ambiance détendue, les 

élèves ont patiemment construit leur puzzle poétique, qui a pris sens et forme au fil du temps. Du jeu 

des mots, de l'affinement des idées, du temps investi, de la patience, des compromis inhérents au 

processus d'écriture collective et collaborative, sont nés deux poèmes qui font désormais partie d'une 

belle collection de créations dans le monde entier.   

Les textes apportés au concours par notre école, malheureusement, n'ont pas remporté de prix, mais 

leur valeur a été reconnue, plus tard, par l'organisateur du concours lors du spectacle final, à Caen, en 

Normandie, qui a mentionné la qualité des textes-chansons reçus des élèves, dont la langue maternelle 

n'est pas le français, et aussi par une artiste luso-française, Valérie Silva, qui les a lus et nous a donné la 

mise en musique de l'un d'entre eux, « Rêvant d'un monde nouveau », créé par une des élèves 

participantes, Ariana Pinto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [à suivre] 
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UNE CHANSON AU-DELÀ DES FRONTIÈRES [SUITE] 
  

C'est avec fierté que nous partageons aujourd'hui la musique issue de cette collaboration inattendue et 

qui a porté notre école au-delà des frontières, grâce à cette artiste, à qui nous sommes très 

reconnaissantes pour l'investissement et la valorisation du travail de nos élèves. Nous divulguons 

maintenant une version acoustique jouée en direct au café-concert Lembarzique, à Lembras, France, le 

18 juin, dans l'espoir que la passion des mots, de la langue et de la musique nous accompagne toujours. 

Un merci particulier à l'auteur du texte, la collégienne Ariana Pinto, qui, malgré son jeune âge et son 

niveau débutant en français, a vu son engagement valorisé.  

On vous laisse le lien et les deux textes créés, à vous de juger : https://www.facebook.com/

lembarziquecafe/videos/2211675218993755  (à partir de 1h55m) 

Cátia Costa et Maria dos Anjos Antunes 

Chanson : « Rêvant d’un monde nouveau » 
 
Tu es venue de loin, 
Ma sœur, ma sœur, 
Sœurs avec le même but, 
Un grand but dans le cœur, 
Pouvoir rêver… 
Contempler les étoiles briller… 
Ce n'est qu'un fantasme 
Créé par notre imagination. 
 
Rêvant d'une journée nouvelle, 
Rêvant d’une paix féconde, 
Rêvant d'une aurore belle, 
Rêvant d'un nouveau monde.  
 

Nous n'étions que des enfants 
À imaginer le lendemain, 
Dans l'espoir d'un jour meilleur, 
Chaque jour et chaque nuit, 
Attendant de se réveiller, 
C'est dur à dire, 
Mais nous sommes toujours des enfants 
Dans l'espoir d'un meilleur avenir.  
 

[Refrain] 
 

Personne ne t'écoutait avant, 
Tu étais la seule sur qui je pouvais compter, 
Mais maintenant tu m'as trouvée. 
Je suis quelqu'un qui t'écoute, 
Quelqu'un sur qui tu peux compter, 
Nous combattrons ensemble, 
Pas à pas, 
Jusqu'à la fin… 
 
Et nous en ferons notre monde, 
Dans notre monde de rêve, 
Faisons de lui le monde, 
Le monde que notre imagination a créé. 
C'est enfin notre tour. 
 

[Refrain] 
 

Un autre endroit 
Une autre réalité 
Un autre monde 
Rêvant d'un autre jour 
Rêvant d'un monde nouveau. 
 
Texte d’Ariana Pinto, Classe de 9e A 

Chanson « Je me réveille » 
 
Je me réveille d’un rêve 
Où je marche sur les eaux, 
Comme un fils de tous les dieux, 
Vers l’infini inconnu, 
Pas de doute sur la route.  
 
C’est un rêve, oui !  
Un rêve fou, peut-être, 
Mais un rêve quand même, 
Prêt à avoir lieu. 
 
Je me réveille d’un rêve, 
Où la lumière n’aveugle pas, 
Où la nuit ne fait pas peur, 
Vaillance dans tous les cœurs, 
Pas de maladies au paradis. 
 
[Refrain] 
 
Je me réveille d’un rêve, 
Où on parle librement, sans offense, 
Où on dit non à la violence. 
Liberté semée aux quatre vents, 
Pas d’intolérance à la différence. 
 
[Refrain] 
 
Je me réveille d’un rêve 
Où l’amour est la loi, 
Où le droit c’est à tous, 
Paix au creux de nos mains, 
Pas de regrets pour demain. 
 
[Refrain] 
 
Je me réveille d’un rêve, 
Où le monde est différent, 
Comme on ne l’a jamais vu, 
Sans souffrance, sans tourment, 
Un monde comme il faut,  
dès le début! 
 
Texte collectif de la Classe de 9e A 

https://www.facebook.com/lembarziquecafe/videos/2211675218993755
https://www.facebook.com/lembarziquecafe/videos/2211675218993755
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LE PROJET PARIS, NOUS VOICI ! 2022 
PHOTOREPORTAGE D’UN  VOYAGE SCOLAIRE 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AFONSO DE ALBUQUERQUE (GUARDA)
                                         
Ce projet multidisciplinaire - organisé avec Educação Moral e Religiosa Católica - en est à sa 5e édition. 

Cette fois, 115 jeunes de 9º et 10º anos  ont pu pleinement profiter de ces huit jours de voyage, du 23 au 

30 juillet dernier. 

Le programme était très ambitieux. Jugez par vous-mêmes : trois parcs thématiques - Puy du Fou 

(Cholet), Parc Astérix (Paris) et Futuroscope (Poitiers) - ; deux musées - Louvre et Grévin - ; plusieurs 

monuments - Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Basilique du Sacré-Cœur et Cathédrale de Chartres - ; de 

longues promenades à pied dans Paris - Jardin du Luxembourg, Quartier Latin, Beaubourg, Montmartre 

et la  Place du Tertre, Place Vendôme et, bien sûr, les Champs-Elysées - ; puis l’inévitable croisière en 

bateau-mouche sur la Seine.   

Nos élèves ont adoré le voyage ; maintenant, pour eux, la France - et plus concrètement Paris 

(comment ne pas tomber amoureux de la « Ville Lumière » !?) -, n’est plus un rêve mais un très bon 

souvenir, pour toujours, à chérir. 

Merci au Club AF pour l’excellente organisation, à tout titre irréprochable, qui nous a permis de vivre 

cette expérience mémorable. 

Avec plaisir, nous partageons ici quelques photos, 

témoignant de la bonne ambiance vécue, en vue de 

vous donner également envie d’oser et d’y aller/d’y 

retourner dans un futur très proche. 
Carlos Rodrigues 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

[à suivre] 

Le 23 juillet, le départ des bus Tintin et Astérix :  
« Mais oui, papa; mais oui, maman ; bien sûr que 
nous allons être sages ! » 

Pendant le voyage, quelques passagers            
clandestins dans l’un des deux bus. 

Nos élèves ont été si sages qu’on les confondait  
même avec des statues ! 

https://www.clubaf.com/
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LE PROJET PARIS, NOUS VOICI ! 2022 [SUITE] 
 

 
Partout, un groupe toujours très discret : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

[à suivre] 
 

Emplettes chez Dior (Place Vendôme). 

Auprès de la cathédrale de Chartres. Devant l’Hôtel de Ville (Paris). 

Au Louvre (dans la partie médiévale). À l’Arc de Triomphe. Au Futuroscope (Poitiers). 

Déjeuner au Louvre (ou presque !). 



 

 

Le français fait la différence 

25 

LE PROJET PARIS, NOUS VOICI ! 2022 [SUITE] 
 

 
 

Au musée Grévin -  le seul musée où la vedette, c’est vraiment le public : 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

[à suivre] 

Quand les génies se retrouvent. Une audience avec M. Le Président. 

Quelques élèves demandent  
l’absolution. 
 
 
 
Certains ont quand même 
reçu un châtiment... 

Une demande en      
mariage. 
(On ne sait pas quelle 
a été la réponse !) 

En attendant le        
spectacle, on fait        
causette avec de vieux 
amis… 
Sujet : « La Bohème ».  

Une incroyable performance de nos élèves. 

Ce musée a vraiment un « je ne sais quoi » 
de magique ! 
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LE PROJET PARIS, NOUS VOICI ! 2022 [SUITE] 
 

 
 

Découvrez d’autres photos et visionnez nos vidéoclips 
sur notre page de Facebook : Paris Nous Voici Aeaag.  
Puis, vous aussi, songez à faire vos valises pour l’année 
prochaine ; nous, on rêve déjà du Paris Nous Voici ! 2023. 

Non, il ne pleut pas au Parc Astérix ; c’est juste un parc 
aquatique, avec beaucoup d’eau et de bonne humeur ! 

Quand Obélix rencontre des célébrités 
portugaises... 

Vue panoramique de Paris depuis la terrasse des           
Galeries Lafayette ; en arrière-plan, le Palais Garnier. 

À Pigalle, nous ne sommes pas entrés au Moulin Rouge, 
juste parce que nous n’en avions pas le temps... 

Merci à nos guides du Club AF qui, ayant sans 
doute pris la potion magique d’Astérix, nous 
ont procuré cette fantastique aventure ! 

À Pigalle, nous ne sommes pas entrés au Moulin Rouge, 
juste parce que nous n’en avions pas le temps 

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

■ COLLOQUE INTERNATIONAL : INTERACTIONS LANGAGIÈRES EN CLASSE ET CONSTRUCTION 

DES SAVOIRS DANS LES DISCIPLINES SCOLAIRES 
UNIVERSITÉ DE LILLE 

6 - 7 octobre 2022, Université de Lille, Villeneuve d'Ascq, Lille, France  

https://interact2022.sciencesconf.org/ 
 

■ COLLOQUE INTERNATIONAL INALCO INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS 

ORIENTALES : ENSEIGNEMENT DES LANGUES ET PRATIQUES THÉÂTRALES : ORALITÉ, MISE EN 

SCÈNE, TECHNICITÉ 
6 - 7 octobre 2022, Paris, France 

http://www.inalco.fr/appel-communication/enseignement-langues-pratiques-theatrales-oralite-mise-scene-

technicite 
 

■ XXIIIème CONGRÈS DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS AU BRÉSIL : LE FRANÇAIS, LANGUE 

VIVANTE EN TERRES NON FRANCOPHONES 
16 - 19 octobre 2022, Cuiabá, Brésil  

https://fbpf.org.br/site/apfs/mato-grosso/xxiiieme-congres-bresilien-des-professeurs-de-francais-a-cuiaba-mt/ 
 

■ CONGRÈS INTERNATIONAL FRANCO-ESPAGNOL E-GRAPHELES : COMMUNICATION ET 

ENSEIGNEMENT DES LANGUES EN ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE 
19 - 21 octobre 2022, Universitat politècnica de Valènca, Valence, Espagne 

https://e-grapheles22.webs.upv.es/fra/index.html 
 

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

DE FRANÇAIS À L’ÉTRANGER 
20-21 octobre 2022, DILTEC-Sorbonne Nouvelle, Paris 3, Paris, France 

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

■ COLLOQUE INTERNATIONAL : LA FORMATION À DISTANCE, RÉSOLUMENT ? MODALITÉS, 

ENJEUX, OUVERTURES ET PERSPECTIVES 
Organisé par le CNED, la revue DMS et THE OPEN UNIVERSITY 

20- 21 octobre 2022, en ligne 

https://distance-2022.sciencesconf.org/ 
 

■ FORUM : FRANÇAIS LANGUE DE L’EMPLOI 
Organisé par l’Institut Français de Suède et l’Université de Stockholm 

21 octobre 2022, 9h30 - 15h30, Stockholm, Suède 

https://institutfrancais-suede.com/ 

https://www.su.se/ 
 

■ CONVENTION ACTFL 2022: CONGRÈS ANNUEL DE L’ACTFL ET DE L’AMERICAN COUNCIL ON 

THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES 
18 - 20 novembre 2022, Boston, États-Unis 

https://www.actfl.org/convention-and-expo 
 

■ XXIXe CONGRÈS RANACLES 

PERSPECTIVES D’AVENIR DES CENTRES DE LANGUES & CENTRES DE RESSOURCES EN 

LANGUES : QUELLE(S) VISION(S) DU FUTUR ? 
24 - 26 novembre 2022, Université de Lorraine, Nancy, France https://ranacles2022.sciencesconf.org/ 

https://interact2022.sciencesconf.org/
http://www.inalco.fr/appel-communication/enseignement-langues-pratiques-theatrales-oralite-mise-scene-technicite
http://www.inalco.fr/appel-communication/enseignement-langues-pratiques-theatrales-oralite-mise-scene-technicite
https://fbpf.org.br/site/apfs/mato-grosso/xxiiieme-congres-bresilien-des-professeurs-de-francais-a-cuiaba-mt/
https://e-grapheles22.webs.upv.es/fra/index.html
https://cent-eppfe.sciencesconf.org/
https://distance-2022.sciencesconf.org/
https://www.su.se/
https://www.actfl.org/convention-and-expo
https://ranacles2022.sciencesconf.org/

