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Herrare umanum est                                                                                                                                           Éditorial      
Que la langue de Molière n’est pas 

facile, en tant que « pratiquants » et, 

bien sûr, enseignants, nous le savons 

tous !  

Ce n’est certainement pas par hasard 

que cette langue si capricieuse et, à la 

fois, si belle et séduisante1 détient 

actuellement le record (16) des Prix 

Nobel de Littérature.  

Même dans cette petite lettre d’info, 

nous faisons de notre mieux pour 

bien la soigner, essayant d’éviter la 

faute, soit par les soins préalables de 

nos rédacteurs, soit par l’expertise de 

nos réviseuses qui, avec des yeux de 

lynx, cherchent à corriger - quand il se 

doit - ou simplement à suggérer et/ou 

améliorer. Une labeur qui prend bien 

du temps, exige beaucoup de 

patience, presque invisible et qui, 

pourtant, est bien là, nécessaire et 

vraiment indispensable !  

Depuis de nombreuses années, Francine Arroyo et Magda Rodrigues 

exécutaient impeccablement cette tâche qui, dorénavant, sera 

assumée par Âzar Renani et Isabelle Simões Marques. C’est le moment 

d’exprimer notre gratitude et faire preuve de reconnaissance à Francine 

et Magda pour les longs moments - souvent à Noël ou à Pâques, et 

parfois dans une course contre-la-montre - dédiés à ce petit journal et, 

bien sûr, à cette noble cause qu’est la langue française. Un grand               

« merci » d’avance se doit aussi à Âzar et à Isabelle d’avoir accepté ce 

nouveau défi.   

Quant à vous, chers lecteurs, soyez cléments et bienveillants (plus que 

le Père Noël ci-dessus présenté !) ; souvenez-vous que l’erreur est 

humaine - Errare humanum est - et veuillez nous pardonner soit la 

petite, soit la grosse faute qui, par inadvertance, puisse encore survenir 

dans tout texte de notre bulletin trimestriel. Ce bulletin qui est à nous 

tous, résultat d’un travail collaboratif, et qui témoigne de la vitalité de 

cette association et du FLE du nord au sud du Portugal, en passant 

aussi par les îles.  

Profitez donc de ce numéro, en lisant les rubriques habituelles, et 

n’oubliez pas de suivre les informations sur le XXXe Congrès de l’APPF, 

les 27 et 28 janvier prochains - à la page 12 et sur l’Agenda. Après les 

contraintes d’une longue pandémie, ce sera le congrès des 

retrouvailles.  Et que 2023 soit aussi l’année des retrouvailles…  

Bonne Année et Bonne Santé !                                                 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 

1) Bien à propos, cette citation d’Anatole France: « La langue française est une 
femme. Et cette femme est si belle, si fière, si modeste, si hardie, touchante, 
voluptueuse, chaste, noble, familière, folle, sage, qu'on l'aime de toute son 
âme, et qu'on n'est jamais tenté de lui être infidèle. »  

https://www.appf.pt/2022/07/25/xxx-congresso-da-appf/
http://www.appf.pt
mailto:www.appf.pt
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FONCTIONNEMENT DE L’APPF 
 

Pour l’année 2022/2023, malgré les demandes présentées par l’APPF pour deux autres éléments de la 
commission afin de maintenir l’énergie installée au sein de l’équipe dans le courant de ces deux 
dernières années, le Ministère de l’Éducation n’a autorisé qu’un détachement à 100% - celui de Maria 
Fernanda António - pour développer les projets associatifs de l’APPF. 
Ceci dit, la nouvelle équipe s’est engagée à tout faire pour que les projets portés par l’APPF continuent à 

être aussi nombreux que possible et à adopter toutes les mesures possibles pour maintenir un large 

éventail d’activités, notamment sur la base des bonnes expériences de la crise sanitaire. C’est ainsi que 

les réunions ont continué à se réaliser en visioconférence, avec parfois des invités surprises. 
 

 
 

 
 

[à suivre] 

Ce que nous avons fait 

https://www.google.com/local/place/fid/0xd19330a2cf359a7:0x588aefc7ef505ed8/photosphere?iu=https://streetviewpixels-pa.googleapis.com/v1/thumbnail?panoid%3DW-QjBpjOwVrJBe5WAPlc6Q%26cb_client%3Dlu.gallery.gps%26w%3D160%26h%3D106%26yaw%3D55.692326%26pitch%3D0%2
https://www.appf.pt/
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FONCTIONNEMENT DE L’APPF [SUITE] 
 

Comme toujours et encore plus maintenant, la compréhension et l’engagement des 

membres, de tous les professeurs de français, un peu partout, du nord au sud du Portugal 

et dans les îles, sont essentiels. 

Ne manquez donc pas de nous suivre sur les canaux habituels de communication et, bien 

sûr, n’hésitez pas à prendre contact pour nous laisser vos suggestions. L’APPF est là pour 

vous ! 

Tous ensemble nous sommes plus forts !  

Maria António 

 

 

UNE DISTINCTION HONORIFIQUE POUR LA PRÉSIDENTE DE L’APPF 

 
Le Service de Coopération Linguistique et Éducative de l’Ambassade 

de France a proposé la nomination au grade de « Chevalier dans 

l'Ordre des Palmes académiques » de Christina Dechamps. 

Professeure et chercheuse à la Faculté des Sciences Sociales et 

Humaines de l’Université NOVA de Lisbonne (NOVA FCSH), où elle 

enseigne la traduction, la didactique et la langue française depuis 

2001, Christina Dechamps est aussi la Présidente de l’APPF depuis 

2018. 

Cette distinction représente une juste reconnaissance de son travail 

de promotion de la langue et des cultures francophones au Portugal. 

Merci Christina et bravo pour ton engagement, ton dévouement et tout ton travail !  

Maria António 

 
 

https://www.google.com/local/place/fid/0xd19330a2cf359a7:0x588aefc7ef505ed8/photosphere?iu=https://streetviewpixels-pa.googleapis.com/v1/thumbnail?panoid%3DW-QjBpjOwVrJBe5WAPlc6Q%26cb_client%3Dlu.gallery.gps%26w%3D160%26h%3D106%26yaw%3D55.692326%26pitch%3D0%2
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RENCONTRE D’ÉCRIVAINES  
À LA MÉDIATHÈQUE DE L’INSTITUT FRANÇAIS DU PORTUGAL 

 
La médiathèque de l'Institut Français du 

Portugal a accueilli, le 15 septembre 2022, 

les autrices Isabela Figueiredo et Leïla 

Slimani pour une conversation autour de 

leurs livres respectifs, Caderno de Memórias 

Coloniais et Le pays des autres.  

Ces deux brillantes écrivaines ont en 

commun - malgré des contextes différents - 

le fait qu'elles soient toutes les deux nées 

dans des pays africains, le Mozambique et le 

Maroc, marqués par le poison de la 

colonisation. 

Isabela Figueiredo est née au Mozambique, de parents portugais, et y a vécu jusqu’à l’âge de 13 ans. 

Leila Slimani est née au Maroc et, à l’âge de 17 ans, elle est partie faire ses études à Paris. Sa              

grand-mère était alsacienne, mariée à un marocain. L’écrivaine vit actuellement au Portugal. 

Cette rencontre a été animée par le journaliste, traducteur et éditeur Carlos Vaz Marques qui n’a pas 

manqué d’introduire, entre autres thèmes, celui de la colonisation mais aussi des thèmes plus actuels 

liés aux convictions de ces deux autrices et à leur façon de voir la société.  

Dans leurs interventions, elles ont toutes les deux expliqué qu’elles écrivaient parce qu’il y avait des 

choses qu’elles essayaient de comprendre et que l’acte d’écrire leur permettait de mieux réfléchir et, 

par conséquent, de mieux comprendre. Elles ont, par ailleurs, insisté sur l’idée que la littérature n’est 

pas une propagande. Leïla Slimani a choisi une métaphore très intéressante pour le démontrer : la 

littérature se déguste comme un bon vin qui « s’incruste » lentement faisant son chemin en douceur. 

Cette rencontre s’est terminée par une note très positive puisqu’elles ont toutes deux insisté dans le 

sens de laisser un message optimiste concernant le futur de la société et des nouvelles générations. 

Augusta Jorge 
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COLIS SURPRISE POUR LA JOURNÉE EUROPÉENNE DES LANGUES  
TIRAGE AU SORT DU 26 SEPTEMBRE  
 
Le 26 septembre a eu lieu un tirage au sort pour tous les membres de l’APPF, 

dans le cadre des commémorations de la JEL. Ce tirage au sort, réalisé par le 

biais de l’application https://www.sortear.net/, a déterminé les trois heureuses 

gagnantes d’un colis surprise qui leur a été envoyé par la poste. 

Voici les heureuses gagnantes : 

 Marli de Sousa Antunes 

 Maria Cristina Candeias Diogo Bartolomeu 

 Maria Odete Magalhães 

Les résultats sont disponibles sur l’application Sortear.net. Bravo et à très bientôt ! 

Maria António 

FORMATION DELF : TÉMOIGNAGE D’UNE ENSEIGNANTE 
ALLIANCE FRANÇAISE DE LISBONNE 
 
Je ne connaissais pas très bien le DELF scolaire et grâce à cette formation, 

survenue le 1er octobre dernier, j’ai pu apprendre un peu plus sur la structure 

de l'examen et son objectif, ce qui m’a semblé très intéressant. Je pense en 

parler à certains élèves, car la structure du DELF-DALF me paraît, en effet, 

assez proche des activités proposées par les différentes méthodes 

auxquelles j’ai recours. Les formateurs ont été dynamiques et ont permis de 

faire le point sur les pratiques pédagogiques des participants, partageant des 

idées et des réflexions sur l’évaluation en classe de FLE. 

Finalement, je remercie Clé International et l’Alliance Française de Lisbonne pour la journée passée 

ensemble. 

Clarisse Garcia (AE Adelaide Cabette, Odivelas) 

PROGRAMME D’ÉCHANGE D’ASSISTANTS DE LANGUE VIVANTE 
DE FRANÇAIS, AU PORTUGAL - ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023 
 

Le 21 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 en ligne, avec la responsable de 

ce programme au Portugal, Ana Mayer, qui leur a 

donné toutes les informations essentielles à leur 

mission de représentants et d’ambassadeurs de la 

langue française et de la culture francophone au 

Portugal. 

Comme d’habitude, l’APPF compte sur leur 

participation aux projets de l’association et espère les 

voir nombreux lors du Congrès APPF, les 27 et 28 

janvier à Lisbonne.  

[à suivre] 

https://www.sortear.net/
https://www.sortear.net/sorteio/9ee2c7e1123b
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PROGRAMME D’ÉCHANGE D’ASSISTANTS DE LANGUE VIVANTE [SUITE] 

DE PORTUGAIS, EN FRANCE - ANNÉE SCOLAIRE 2023/2024 
 

À l’instar des années précédentes, les candidatures au 

programme d’assistant de langue portugaise en France pour 

l’année 2023 – 2024 est possible jusqu’au 28 février 2023. 

Chaque année, ce programme permet l’engagement de 14 

jeunes portugais pour la promotion de la langue et de la 

culture lusophone en France et ils partent auprès des jeunes 

collégiens et lycéens qui apprennent le portugais langue 

étrangère. Découvrez le site FEI et ce que c’est de devenir assistant de langue en France. Pour en savoir 

plus, découvrez aussi les démarches à faire au Portugal avant de partir : Candidaturas para Assistentes 

de Português em França – ano letivo 2023/2024 ou contactez par mail rosalina.rodrigues@sec-

geral.mec.pt 

Présentez votre dossier et bonne chance pour l’aventure ! 

Maria António 

23ª FESTA DO CINEMA FRANCÊS  
 
Dans le cadre de la 23ª Festa do Cinema Francês qui s’est déroulée du 26 octobre au 20 novembre dans 

plusieurs villes portugaises (Lisbonne, Almada, Oeiras, Coimbra, Porto, Évora, Viseu, Faro, Lagos et 

Funchal), les plus jeunes spectateurs portugais ont pu découvrir l’énorme diversité de la production 

cinématographique francophone et profiter des séances scolaires à des prix réduits. 

Plusieurs élèves des écoles publiques et privées, accompagnés par leurs enseignants de FLE, ont fait 

partie de cette « fête » et ont assisté à une grande diversité de films. Pour ces jeunes apprenants du 

FLE, c’est l’occasion presque unique de se rendre dans une salle de cinéma pour regarder un film en 

langue française. 

L’APPF a, bien sûr, fait la diffusion de l’événement. À Lisbonne, il y a même eu un tirage au sort pour 

gagner des places pour certaines séances. On espère pouvoir le refaire l’année prochaine et le faire 

aussi dans d’autres villes. 

Un grand merci aux organisateurs de cet événement qui est sans aucun doute un fort véhicule de la 

langue française et des cultures francophones. 

Maria António 

 

https://www.ifp-lisboa.com/candidatura/campanha-de-assistentes-de-portugues-em-franca-2023-2024/
https://www.france-education-international.fr/
https://www.ifp-lisboa.com/candidatura/campanha-de-assistentes-de-portugues-em-franca-2023-2024/
https://www.ifp-lisboa.com/candidatura/campanha-de-assistentes-de-portugues-em-franca-2023-2024/
mailto:rosalina.rodrigues@sec-geral.mec.pt
mailto:rosalina.rodrigues@sec-geral.mec.pt
https://www.festadocinemafrances.com/a-festa-2022
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS 
LE 24 NOVEMBRE 2022 

   
Pour cette 4e édition mondiale de la Journée Internationale des 

professeurs de français (JIPF), l’APPF a aussi répondu présent au  

rendez-vous avec trois événements :  

• Le webinaire Profs de français créateurs d’avenir : projets CLE/IFP et 

APPF 2022-2023, organisé conjointement avec le service de 

Coopération Linguistique et Éducative de l’Ambassade de France ; 

• Un tirage au sort spécial JIPF dont les prix étaient trois inscriptions 

gratuites au congrès APPF 2023 ; 

• et, finalement, une petite interview à Rádio Renascença dans le 

cadre du programme Turno da Tarde. 

Et surtout - ne l’oublions pas ! - les activités dynamisées un peu 

partout dans les écoles. 

Rendez-vous l’année prochaine : on fêtera à nouveau et ensemble les 

professeurs de français, le dernier jeudi du mois de novembre ! 

Maria António & Christina Dechamps 
 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS 
TIRAGE AU SORT SPÉCIAL  
 
Le 24 novembre dernier a eu lieu un tirage au sort pour tous les membres APPF dans le cadre de la 

célébration de la 4e édition de la JIPF (Journée Internationale des Professeurs de Français). Ce tirage au 

sort a été réalisé par le biais de l’application https://www.sortear.net/. Le prix à gagner a été une 

inscription gratuite au Congrès APPF 2023 pour chacun des trois lauréats. Les résultats ont été 

communiqués aux gagnantes et sont en ligne sur l’application Sortear.net. 

Bravo aux heureuses gagnantes : CÉLIA CRUZ, MARGARIDA FERREIRA et MARIA LAURA MATOS. 

À très bientôt ! 

Maria António  

https://lejourduprof.com/
https://www.sortear.net/
https://www.sortear.net/sorteio/12137ea88ef2
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RENCONTRE DE L’APPF AVEC CYNTHIA EID, PRÉSIDENTE DE LA FIPF 

Après de longs mois de confinement qui ont écarté toute possibilité de rencontre présentielle, ce 

mercredi 30 novembre a été l’occasion de renouer avec les bonnes habitudes et de retrouver Cynthia 

Eid à Paris pour un agréable moment d’échange et de partage sur les projets portés par l’APPF et par la 

FIPF, mais aussi sur les valeurs défendues par les deux entités en faveur de la langue française et de son 

enseignement/apprentissage. 

Pour l’APPF, ce fut l’occasion de parler du passé (récent) 

de la vie associative, notamment des actions menées 

dans le cadre de la Journée Internationale des Professeurs 

de Français, mais aussi du futur (proche) marqué par le 

30e Congrès qui se déroulera fin janvier à Lisbonne et 

dont le thème sera l’oralité (Écouter, parler, interagir et 

médier : les défis de l’oralité dans l’enseignement/

apprentissage des langues). 

Christina Dechamps 

LE PORTUGAL REPRÉSENTÉ AU COLLOQUE PLURIMATHS À PARIS 
 

Profitant d’un séjour à Paris dans le cadre d’une mobilité 

Erasmus+ à l’Université Sorbonne Nouvelle, la présidente de 

l’APPF, Christina Dechamps, a eu l’occasion de participer au 

Colloque PluriMaths « Contextes et pratiques multilingues 

dans l’enseignement de disciplines scolaires » qui s’est réalisé 

à l’Université Paris Cité les 30/11 et 1/12 derniers. 

Ce fut une rencontre riche en apprentissages et réflexions sur 

l’enseignement bi/plurilingue, mais aussi l’occasion de 

présenter avec Teresa Faia et Manuel Amador, professeurs de 

l’Agrupamento de Escolas de Santo André - Santiago do Cacém, 

l’expérience portugaise dans ce domaine lors d’une table 

ronde qui a rassemblé des intervenants provenant de France, 

d’Italie et du Portugal. 

Ainsi, après une brève introduction sur les sections 

européennes de langue française (SELF) au Portugal et les 

défis soulevés par l’enseignement des mathématiques en 

langue étrangère, plusieurs activités et projets menés à l’AE de 

Santo André ont été exposés, suscitant la curiosité et l’intérêt 

du public. 

Il convient de souligner la pertinence de ce type d’événement 

qui favorise le partage entre le milieu institutionnel, 

universitaire et scolaire ; l’enseignement bi/plurilingue pour 

une Europe multilingue ne peut qu’en sortir gagnant. 

Christina Dechamps 
 

Pour plus d’informations : Journées Plurimaths décembre 2022 - Sciencesconf.org 

https://plurimaths2022.sciencesconf.org/
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REMISE DU PRIX APPF POUR SELO EUROPEU PARA AS LÍNGUAS  
 

Au cours de l’ Atividade de Formação e Cooperação (TCA) | Multilinguismo Política da Língua e Estratégias 

na União Europeia, les 5 et 6 décembre, à Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, 

a eu lieu la cérémonie de remise des prix du concours Selo Europeu para as Línguas qui a comme objectif 

de récompenser des projets qui font la promotion de l’enseignement des langues étrangères (allemand, 

anglais, espagnol, français ou 

autres) au niveau des écoles, des 

instituts, des associations, des 

universidades sénior ou sur les lieux 

de travail. 

L’APPF a participé à la cérémonie et 

a remis l'un des prix. 

Un grand bravo aux lauréats ! 

Maria António  

 

QUELLES POLITIQUES LINGUISTIQUES DANS LA MONDIALISATION ?   
SÉMINAIRE À LISBONNE 
 
Les 12 et 13 décembre a eu lieu à la Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, à Lisbonne, le séminaire 

franco-portugais « Quelles politiques linguistiques dans la mondialisation ? ». 

Cet événement a été un prolongement de la Saison France-Portugal où plusieurs intervenants 

portugais et français ont pris la parole et ont pu échanger sur les politiques linguistiques et culturelles 

existantes entre les deux pays. 

Entre autres, l’avenir de l’enseignement des langues - dans ce contexte déjà existant de coopération 

entre la France et le Portugal et, plus amplement, dans un contexte européen - a été à l’ordre du jour. 

Toutes les thématiques soulevées ont bien sûr ouvert de nouvelles pistes de réflexions sur place et ont 

invité les participants à réfléchir à la construction coopérative afin de nouer, pour l’avenir, des relations 

plus étroites dans la politique linguistique, éducative et culturelle. 

L’APPF a suivi la présentation de tous les travaux. 

Maria António 

  

https://erasmusmais.pt/destaques/tca-multilingualism/#programme
https://erasmusmais.pt/destaques/tca-multilingualism/#programme
https://www.ifp-lisboa.com/evenement/quelle-politiques-linguistiques-dans-la-mondialisation/?lang=fr
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VOYAGE/VIAGEM 
 

La classe de terminale du cours de langue et humanités 

2021-2022 du Groupement d’Écoles Frei Gonçalo 

Azevedo (São Domingos de Rana/Cascais) a participé au 

concours Voyage/Viagem dynamisé par l’APPF et 

l’ADEPBA dans le cadre de la Saison France-Portugal 

2022 / Temporada Portugal-França 2022. 

Cette initiative, mise en place pour promouvoir 

l'apprentissage du français au Portugal, a été très bien 

reçue par ces élèves de la classe de terminale qui ont 

décidé de s’engager avec beaucoup d’enthousiasme et 

de motivation, d’autant plus que, début juillet, ils 

prévoyaient de partir en voyage à Paris avec leur 

professeure. 

Les élèves se sont, ainsi, organisés en groupes de trois 

pour débattre sur le thème du voyage et transposer 

leurs réflexions sur une petite vidéo qui était l’enjeu du 

concours. 

Après l’élaboration et la présentation de tous les projets 

en classe, trois d’entre eux ont été sélectionnés par les 

élèves pour participer au concours. 

Les élèves et leur professeure remercient l’APPF pour les prix reçus.  

Augusta Jorge 

 

PARTICIPATION AUX CONCOURS -  QUELQUES TÉMOIGNAGES 
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VOYAGE/VIAGEM 
 

L’enfance est un voyage oublié 

À l’occasion de la Saison France-Portugal 2021-2022, l’APPF, en partenariat 

avec l’ADEPBA, a organisé un concours destiné à tous les élèves de 

français des établissements d’enseignement publics et privés. Bruna 

Gomes, élève de la 9e E de l’école D. Pedro IV – Agrupamento de Escolas 

Miguel Torga à Monte Abraão, a été l’une des gagnantes du concours. Les 

résultats ont été annoncés le 9 mai 2022. 

Le thème du concours était  Le Voyage et Bruna s’est inspirée de l’œuvre 

de  Joan de la Varende - L’enfance est un voyage oublié - et a réalisé une 

petite vidéo où elle fait une belle réflexion sur l’importance de l’enfance et 

le passage inexorable du temps. 

Des soixante-huit collégiens qui ont participé au concours, le travail 

de Bruna a été l’un des dix travaux récompensés. Le prix décerné a 

été un livre de bande-dessinée et une petite pochette remis par sa 

professeure de français, Carolina Gonçalves. 
 

Carolina Gonçalves 

PARTICIPATION AUX CONCOURS -  QUELQUES TÉMOIGNAGES [SUITE] 

QUE VOIS-TU À L’HORIZON ? 
 

Plusieurs classes de l’école Adelaide Cabette, à 

Odivelas, ont participé au défi lancé par l’APPF 

- « Que vois-tu à l’horizon ? » - qui avait 

comme objectif la promotion de 

l’apprentissage de la langue française dans les 

parcours scolaires. 

C’est l’un de ces projets qui a été un des 

gagnants du défi. L’élève Kethellyn Tavares, à 

présent élève de 8e, a reçu le prix en début de 

cette année scolaire. 

Bravo à Kethellyn Tavares et à tous les 

professeurs qui s’engagent pour la promotion 

des projets scolaires. 
 

Clarisse Garcia et Maria António 

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/saison-france-portugal-2022
https://www.appf.pt/fr/accueil/
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XXXe CONGRÈS DE L’APPF EN JANVIER 2023 
COLÉGIO ALMADA NEGREIROS - CAMPUS CAMPOLIDE (FCSH-UNL) 
 

L’APPF vous rappelle un moment de partages 

et de retrouvailles professionnelles prévu pour 

les 27 et 28 janvier 2023 : son 30e 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 Luxembourg au Portugal. 

Ce congrès, sur le thème Écouter, parler, 

interagir et médier les défis de l'oralité dans 

l'enseignement-apprentissage des langues, est 

aussi un moment de formation et peut être 

suivi sous le format accrédité 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. 

Profitez du tarif préférentiel en vous inscrivant avant le 10 janvier. Ce tarif préférentiel comprend les 

deux jours de formation, les pauses café et les déjeuners pendant les deux jours. 

Cette année, un dîner convivial est prévu pour le vendredi 27 janvier à 20 heures au restaurant Pano de 

Boca. Retrouvez le menu ici. Pour y participer, lors de votre inscription au congrès, vous devez cocher 

l’option « Je veux y participer…» et suivre les indications. 

Pour des raisons d’ordre logistique, les inscriptions sont limitées aux places disponibles et seront prises 

en compte par ordre et date d’entrée. 

Pour votre séjour (si besoin d'hôtel), contactez l' Hôtel Açores 

Lisboa en utilisant le mail grupos.hal@bhc.pt 

On espère vous voir parmi nous cette fois-ci en chair et en os, en 

présentiel ! Ce sera certainement un moment de partages 

enrichissants et de retrouvailles professionnelles et personnelles ! 

Soyez nombreux ! 

 

Maria António 

 

 

Ce que nous allons faire 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecTQw1-zxmoFL-7AHz4vogBdV7kAC2vLaI-MyMsGYLnK_OiQ/viewform
https://www.facebook.com/PanodeBoca/
https://www.facebook.com/PanodeBoca/
https://drive.google.com/file/d/1tFha0xfiKxeorYFiXxN-j0Xm9Bj9Wdkm/view?usp=share_link
https://www.bensaudehotels.com/hotelacoreslisboa/?utm_source=google-my-business&utm_medium=organic&utm_campaign=hal_gmb
https://www.bensaudehotels.com/hotelacoreslisboa/?utm_source=google-my-business&utm_medium=organic&utm_campaign=hal_gmb
mailto:grupos.hal@bhc.pt


 

 

Le français fait la différence 

13 

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. 

Cette année, les projets seront envoyés par les professeurs en 

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

réseaux sociaux de l’APPF à partir du 23 janvier. Les dix projets les 

plus likés à la date du 26 janvier avant minuit feront l'objet d'une 

exposition virtuelle pendant le 30e Congrès de l’APPF qui aura lieu 

les 27 et 28 janvier 2023. Les participants et invités au congrès 

voteront pour ces projets. 

La divulgation des résultats (les trois affiches les plus votées) et la remise officielle des prix se feront à la 

clôture du congrès et ils seront, par la suite, communiqués par courriel aux professeurs gagnants et sur 

les canaux de communication habituels de l’APPF ! 

Bonne chance aux participants ! 

Maria António  

VOYAGE AVEC LE PETIT PRINCE 
 
L’APPF 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. 

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 par le 

professeur responsable du projet par le biais du 

formulaire avant le 6 février 2023. 

Les projets doivent être envoyés avant le 10 mars et la 

diffusion des projets sera faite sur les réseaux sociaux 

de l’APPF à partir du 20 mars, journée internationale 

de la francophonie. La communication des résultats 

sera faite à partir du 17 avril. 

Découvrez le règlement et soyez nombreux à 

participer ! 

Maria António  

 
 

https://www.appf.pt/fr/2022/10/07/2545/
https://www.appf.pt/fr/2022/07/25/xxxe-congres-de-lappf/
https://www.appf.pt/fr/2022/07/25/xxxe-congres-de-lappf/
https://www.appf.pt/fr/2022/07/25/xxxe-congres-de-lappf/
https://forms.gle/kPXt5N2rZJ1sKGw97
https://drive.google.com/file/d/1-TJfQbvvEuyzP-awws5Dx3dWNSRs6vOQ/view?usp=share_link
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LE PETIT PRINCE – TOURNÉE AU PORTUGAL - MARS 2023 
 
ARTED NET - ADG EUROPE - THÉÂTRE DU HÉRON sera en tournée au Portugal du 6 au 10 mars 2023 

avec Le Petit Prince, d'après Antoine de Saint-Exupéry. 

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. 

Soyez nombreux à profiter de cette tournée et à assister avec vos élèves à ce spectacle ! Pour toute 

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

www.theatreduheron.fr  

Maria António 

 

http://theatreduheron.fr/le-petit-prince
mailto:fed@artednet.com
mailto:fed@artednet.com
http://www.theatreduheron.fr
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QUE VOIS-TU DANS LE MIROIR ? - 2022/2023 
 
Dans un objectif de promotion de l’apprentissage du FLE, l’APPF lance la 4e 

édition du défi Que vois-tu… destiné aux élèves de français des établissements 

d’enseignement publics et privés au Portugal. Cette année scolaire ce défi 

s’inscrit sous le thème Que vois-tu dans le miroir ? L’inscription doit se faire par 

le professeur responsable du projet par le biais du formulaire avant le 28 février. 

Les projets devront être envoyés avant le 15 mai minuit et seront diffusés sur 

les réseaux sociaux de l’APPF à partir du 30 mai. 

Les trois projets les plus likés à la date du 

1er juin minuit remporteront un colis 

surprise. Un jury nommé par l’APPF élira 

le meilleur projet pour chaque catégorie 

(3e cycle, secondaire et universitaire). 

Découvrez le règlement et inscrivez-vous ! 

Soyez nombreux… Bon travail ! 

Maria António 

 

LES RENCONTRES VIRTUELLES RDV FLE  
MARS / JUIN - 3e ÉDITION 
 
Dans le cadre de ses activités annuelles, l’APPF organise la 3e édition des rencontres virtuelles - RDV 

FLE ! - qui se tiendront les prochains mois de mars, avril, mai et juin pour les professeurs de FLE. Ces 

rencontres touchent à la fois les professeurs et les élèves de FLE au Portugal, tous niveaux 

d'enseignement. 

À l’instar des éditions précédentes, ces 

RDV FLE en ligne, avec une durée de 45 à 

60 minutes, se réaliseront en fin de 

matinée ou en fin d’après-midi par le 

biais de la plateforme Zoom. Ces 

présentations seront suivies d'un 

moment d'échange entre les 

participants. 

Suivez-nous sur la page APPF et sur 

Facebook et n’oubliez pas de vérifier 

votre courriel !  

À bientôt en virtuel !  

 

Maria António 

 

https://www.appf.pt/fr/2022/11/02/4e-edition-du-defi-que-vois-tu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5-BgDyW3_-aaAONJMCSoQLv6Out-3EOdjSIVv-kx03UNr3Q/viewform
https://drive.google.com/file/d/1ijXyzxQtQ_NKDKf7pjeH90yDk4nTz2ew/view
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Ce que nous avons lu 

COLOMBANI, LAETITIA (2021). LE CERF-VOLANT.  
PARIS : GRASSET. (LIVRE DE POCHE Nº 36513)  

 

Cinq ans après le gros succès de son premier roman La tresse qui fait l’objet d’une adaptation 

cinématographique sortant en salle en 2023, Laetitia Colombani nous offre ce récit mêlant le destin de 

trois femmes, cette fois en Inde. 

Léna, le personnage principal, est une ancienne enseignante française qui part un peu par hasard dans 

l’Inde profonde pour oublier la tragédie du décès de son mari et se ressourcer. Un matin, alors qu’elle 

déambule sur une plage sans touristes elle fait la rencontre d’une petite fille d’à peine dix ans, Lalita, qui 

joue au cerf-volant. Elle gagne sa confiance et découvre avec tristesse la vie de cette enfant dont 

l’enfance est évoquée dans La tresse. Désormais sans famille, l’enfant est devenue l’esclave d’un 

restaurateur sans scrupules.  Léna est touchée par son sort et se met alors en tête de lui apprendre à lire 

et à écrire afin qu’elle puisse s'élever de sa condition à l'image de son cerf-volant qui défie les lois de la 

gravité. Une autre rencontre importante est celle de Preeti, une jeune femme issue de la caste des 

Intouchables qui dirige une brigade féminine d'auto-défense pour venir en aide aux nombreuses 

agressions physiques sur les femmes. Peu à peu, Léna découvre une Inde bien différente de l’image 

touristique car ce pays est frappé par la misère et n’offre aucune perspective à son peuple, 

majoritairement illettré. Constatant que tous les droits des femmes sont bafoués, Léna trouve un sens à 

sa vie dans un combat difficile contre la tradition et la complicité de la société pour offrir aux jeunes 

indiennes la possibilité de lire, d’écrire et de décider de leur vie. 

Ce roman, de lecture facile, est un peu trop linéaire mais son message fort interroge les consciences. En 

effet, il dénonce, une fois de plus, les injustices de la condition féminine dans le monde et renforce le 

rôle primordial de l'éducation pour pouvoir s'extraire d’un milieu défavorisé et prendre son destin en 

main. Des thèmes malheureusement toujours d’actualité qui concernent nos jeunes générations ! 

 Cristina Avelino 

 

https://www.livredepoche.com/livre/le-cerf-volant-9782253262848 

https://www.livredepoche.com/livre/le-cerf-volant-9782253262848
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Ce que nous avons écouté 

PETIT K 
 
Certains connaissent… d’autres peut-être pas ! À faire (re)découvrir… 

Kévin Pierrel (Petit K) est né à Remiremont dans le département des Vosges. En 2016, il décide de 

tenter sa chance dans l’univers musical et se présente au casting de l'émission « Nouvelle Star ». Il 

profite de cette expérience pour faire des contacts dans le domaine. Très vite, il se met à travailler sur 

un premier EP. 

En 2019, il commercialise son premier titre Juste pour que ça 

dure qui, en quelques mois, franchit le seuil des 50 000 vues sur 

YouTube suivi de Point de chute dont le clip connaît un succès 

rapide avec plus de 35 000 vues en moins d’une semaine. C’est 

en 2021 que l’EP « Les mots justes » voit, enfin, officiellement le 

jour… Sa liste de singles commence à s’allonger et Petit K 

semble devenir connu auprès du grand public français. 

Découvrez son message sur sa page Facebook et son premier 

album Une vie à la belle étoile… 

Graça Silva et Maria António 

 

TOUT LE MONDE AIME JEANNE DE CÉLINE DELVAUX, AVEC BLANCHE 
GARDIN, LAURENT LAFITTE, MAXENCE TUAL (FRANCE, 2022, 1H35) 

 
Après un échec professionnel, Jeanne est 

surendettée et en dépression, ce qu’elle 

refuse d’admettre. Son seul salut est de 

vendre, à Lisbonne, l’appartement de sa 

mère qui s’est suicidée un an plus tôt. 

Elle prend donc l’avion et rencontre à 

l’aéroport Jean, un ancien camarade un 

peu collant qui lui rappelle que tout le 

monde aimait Jeanne au lycée. 

Céline Delvaux alterne séquences cinématographiques et dessin animé (elle est aussi dessinatrice), une 

créature chevelue qui est la voix sarcastique de la mauvaise conscience de Jeanne, qui lui dit qu’elle a 

raté sa vie. Entre hauts et bas, on suit l’héroïne dans une Lisbonne loin des circuits touristiques et des 

clichés habituels, dans la tâche insurmontable de vider l’appartement de sa mère et dans la compagnie 

désabusée de Jean.  

La réalisatrice réussit à mélanger comédie (les agents immobiliers sont impayables) et drame, avec des 

moments de pur désespoir intérieur, notamment quand Jeanne se culpabilise de la mort de sa mère.  

Un film émouvant avec deux excellents acteurs, Blanche Gardin et Laurent Lafitte, de la Comédie 

française.  

Francine  Arroyo 

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=C9_mKyz9ScA 

 

Ce que nous avons vu 

https://www.youtube.com/watch?v=rJKT9pOqtas
https://www.youtube.com/watch?v=rJKT9pOqtas
https://www.youtube.com/watch?v=2P-J0W0hdng
https://www.facebook.com/petitk.musique/videos/857014848781993
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0JcUe3aufR8_hHJ-1KDkiQqzxshhUUnt
https://www.youtube.com/watch?v=C9_mKyz9ScA
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Ce que nous conseillons 

LA QUIZINIÈRE 
 

La Quizinière est une plateforme développée par Réseau Canopé. C’est un outil numérique gratuit qui 

facilite la création et la correction de nombreuses activités pédagogiques en ligne. Il permet 

l’élaboration de QCM, d’exercices à trous, d’enregistrements audio, vidéo et accommode ainsi d’une 

façon très simple tout type de médias. Pour cela, il vous suffit de fournir le code à vos apprenants qui 

s’entraîneront facilement et réviseront, non seulement en choisissant la bonne réponse, mais aussi en 

dessinant, en parlant ou même en chantant…  

Pour accéder à cet outil et recevoir les copies de vos élèves, vous devez vous inscrire. Vous pourrez 

également corriger leurs copies et leur renvoyer vos corrections et commentaires. Quant aux élèves ? 

Pas besoin de créer de compte.  

En vous inscrivant, vous intégrez aussi une communauté d’enseignants avec laquelle vous pouvez 

partager vos activités ou accéder et récupérer des activités publiées via catalogue ou en partage privé. 

La possibilité de facilement concevoir et/ou partager de nombreuses activités contribue à la mise en 

œuvre de la différentiation pédagogique, ce qui n’est pas négligeable si nous tenons compte du nombre 

d’élèves par classe et du nombre de classes par enseignant.  

Pour en savoir plus : https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/contenus-associes-qu-est-ce-que-

quiziniere---N-27076-80391.mp4 

Elisabete Pires 

 

https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/contenus-associes-qu-est-ce-que-quiziniere---N-27076-80391.mp4
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/contenus-associes-qu-est-ce-que-quiziniere---N-27076-80391.mp4
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PROJET Ast´Rix : LA TOUR EIFFEL EN COULEURS  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRÍCIO (ÉVORA) 

 

Le groupement d´Écoles Manuel Ferreira Patrício a reçu cette année le projet Ast´Rix et ses activités à 

l´école primaire. Après un premier contact avec les élèves de 3e et 4e années à l´école primaire Vista 

Alegre et école principale du groupement au mois de décembre (réalisation de séances de 

sensibilisation linguistique), les élèves ont été invités à montrer la Tour Eiffel en couleurs, en participant 

au concours pour la fête du Français. 

Le 3 mai dernier les activités en ligne ont démarré avec une séance en FLE entre les élèves de 3e année 

de la primaire de Vista Alegre et le club de français du groupement de Reguengos de Monsaraz. 

Et pour bien terminer, le 17 mai a eu lieu la Fête du Français  avec des activités variées : 

la chanson française, des jeux ludiques, un concours de peinture et dessins qui a mobilisé presque 100 

élèves du groupement, une exposition de livres et produits français et la présentation de petites vidéos 

réalisées par les élèves de 8e année. 

Le projet Ast´Rix a enchanté les petits et mobilisé la communication en langue 

française. Toujours dans un objectif de promotion de l´apprentissage et des 

échanges culturels. 

Pour terminer, on a eu l´agréable présence de Catherine Long de l´Alliance 

Française de Beja qui a enchanté nos petits élèves.   

 Catarina Vidigal     

Ce que nos associés ont fait 

PROJET SELF : UNE PORTE OUVERTE À LA CRÉATIVITÉ 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ENG. DUARTE PACHECO 
EBI PROF. DR. ANÍBAL CAVACO SILVA (BOLIQUEIME) 
 
Le projet SELF continue à inspirer les élèves, les parents et les enseignants de notre école. Ce projet 

existe à l’école EBI Professor Dr. Aníbal Cavaco Silva (Boliqueime) depuis 2010 et il est considéré comme 

un important atout pour le développement de l’apprentissage de la langue française et de 

l’interdisciplinarité.  

C’est un projet qui contribue à améliorer les performances scolaires et à acquérir de nouvelles 

compétences liées à l’apprentissage en deux langues, ce qui développe chez l’élève une flexibilité 

conceptuelle ainsi que de nouvelles stratégies d’acquisition du savoir. Travailler avec ce projet est 

devenu un voyage où les différentes disciplines, la DNL et autres, se trouvent sur différentes étapes du 

chemin. Pendant ce voyage, plusieurs disciplines croisent leurs compétences, leurs savoir-faire, 

interagissent pour permettre aux élèves de comprendre une notion ou construire un apprentissage. Ce 

projet permet de développer le curriculum dans une perspective d’interconnexion de savoirs issus de 

différents domaines de connaissances.                                                                                                                  [à suivre] 

 

 

Vive le français  

Note: Les articles des pages 19, 20 et 21 auraient dû paraître au 
numéro 53 de En direct de l´APPF. Aux auteurs des textes et à nos 
lecteurs, nous présentons nos excuses.          Le Directeur de Publication  
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PROJET SELF : UNE PORTE OUVERTE À LA CRÉATIVITÉ [SUITE] 
  

Cette année deux activités principales ont été développées avec la classe A de 7e année. La Discipline 

Non Linguistique est l’Histoire. Un des sujets étudiés en Histoire en 7e est l’Ancien Egypte. Nous avons 

présenté aux élèves des vidéos en français sur la culture de l’Ancien Egypte et nous avons attribué un 

personnage à chaque élève, un dieu, un pharaon ou une pharaonne. 

Les élèves ont effectué des recherches sur ces personnages et ont rédigé des textes, à la première 

personne, pour pratiquer la présentation en français. Ensuite, les élèves ont créé des affiches avec des 

images et des textes sur ces personnages et ont enregistré en audio leur présentation en français et en 

portugais. Une exposition interactive, en associant l’image à la production orale a été conçue et 

réalisée, en profitant de l’usage de 

codes QR. Les visiteurs ont 

parcouru l'exposition en regardant 

les éléments visuels de chaque 

affiche et en écoutant avec leurs 

smartphones les audios enregistrés 

en codes QR, en français et en 

portugais.  

Plus tard, au moment d’étudier la civilisation grecque, les élèves ont effectué des recherches sur 

Internet sur les dieux grecs. Une pièce de théâtre, rédigée par les professeures de Français et d’Histoire, 

a recréé un Conseil des Dieux où se discute l’importance de l’école. Les différents personnages ont 

défendu ou rejeté l’école mais en respectant toujours l’idée de démocratie athénienne, elle aussi 

étudiée en Histoire. 

La pièce de théâtre se termine avec une chorégraphie, conçue par la professeure d’Éducation Physique, 

sur la musique grecque « Zorba ». La pièce de théâtre ainsi que l’exposition sur l’ancien Egypte ont été 

présentés aux parents le 3 juin. 

Luísa Carreira 
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LA PALME D’OR DU CINÉMA EN FRANÇAIS  
ESCOLA SECUNDÁRIA DE LAGOA (AÇORES) 
  

Depuis 2016, année où l'idée de créer une activité liée au cinéma a émergé, chaque année, les classes de 

9e année sont invitées à créer un court-métrage, en français, dont le thème, généralement, est lié au 

quotidien des élèves (harcèlement, la vie à l'école, la famille, les amis, etc.). 

Cette activité a été proposée dans le but de créer des cours plus dynamiques, dans lesquels les élèves 

seraient plus participatifs, et aussi de les aider à développer leurs compétences en matière d'expression 

orale. À l'époque, les enseignantes Célia Figueiredo et Natália de Sousa ont proposé le défi à leurs 

classes, qui étaient effrayées, bien sûr !  

Chaque classe devait présenter un film. Ils devaient écrire le scénario, choisir les acteurs et tourner le 

film. Tout se faisait en classe, avec le soutien des enseignants.  

Lorsque l'activité a eu lieu, la réceptivité a été si grande que l'année suivante, chaque classe, par son 

propre choix, a présenté entre deux et à quatre films, toujours avec une durée maximale de 3 minutes. 

Au cours des années scolaires 2019/2020 et 2020/2021, il n'a pas été possible d'organiser l'activité en 

raison de la pandémie. 

Cette année scolaire, avec le retour à la 

normalité, le 7 juin, la cinquième édition 

du festival du cinéma, La Palme d'Or, a eu 

lieu à Escola Secundária de Lagoa. 

Il y a eu 17 films en compétition et les prix 

étaient pour le meilleur film, la meilleure 

réalisation, le meilleur acteur et la 

meilleure actrice. 

Bien sûr, il devait y avoir une Palme d'Or. 

Le professeur Alexandre Oliveira, qui 

travaille avec les classes d'enseignement 

professionnel, a recréé, à sa manière et 

avec le soutien de ses élèves, une Palme 

d'Or pour chaque prix. 

Un festival doit avoir aussi des moments 

de musique. Les élèves sont invités à jouer 

un instrument, à chanter et à danser, en 

solo ou en groupe. 

Et comment tout cela se passe-t-il ? Ce 

sont les fantastiques présentateurs du 

festival qui gèrent tout pendant environ 

deux heures. Cette année, les élèves 

choisis pour présenter l'activité étaient des 

élèves de 7e et 8e années. 

Um moment, en français, unique à l’école ! 

Bravo à tous ! 

Natália de Sousa 
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LA JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE 
 AU GROUPEMENT D’ÉCOLES FERREIRA DE CASTRO (MEM MARTINS) 
 

Le 23 septembre 2022, des élèves de l’école Ferreira de Castro sont sortis en visite 

d’études et ont visité le Palais Santos pour commémorer la Journée européenne du 

Patrimoine en compagnie des professeurs de français et de mathématiques.  

L’activité fait partie du plan annuel d’activités et a compté sur la participation des élèves de la classe 

7eA2 qui participent pour la première fois à la section européenne de langue française et commencent 

officiellement à étudier le français à l’école. 

Le Palais Santos, qui depuis la deuxième moitié du XXe siècle est le siège de l’Ambassade de France au 

Portugal, est un endroit rempli d’histoire et d’art. Les élèves ont pu visiter le porche, la petite chapelle, 

le vestibule, la salle à manger et la salle des réceptions officielles. La salle des porcelaines est l’espace 

qui a le plus impressionné les visiteurs par la richesse des assiettes en porcelaine datant de la dynastie 

Ming fixées au plafond comme par l’extraordinaire effet scénique de la mise en place et du reflet sur la 

table. 

Le jardin a enchanté tout le monde et a conclu cette chaleureuse visite. Tous les visiteurs ont été émus 

quand ils ont pu voir la table où soi-disant le roi D. Sebastião a pris son dernier petit-déjeuner avant de 

partir pour la bataille d’Alcácer-Quibir.  

Le retour à l’école s’est fait en autobus et en train comme à l’aller et a permis à plusieurs élèves de 

voyager pour la première fois en transports publics et de visiter la capitale.  

Nous sommes tous très heureux d’avoir pu organiser cette visite que les élèves n’oublieront pas et nous 

remercions l’Institut Français du Portugal et de l’Ambassade de France au Portugal qui l’ont rendue 

possible.                                                                                                                                            

 

        Elisabete Pires 
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LA JOURNÉE EUROPÉENNE DES LANGUES 
AU GROUPEMENT D’ÉCOLES FERREIRA DE CASTRO (MEM MARTINS) 

 

Dans le cadre de la commémoration européenne de la journée 

des langues qui a lieu, tous les ans, le 26 septembre, le 

Département de Langues de l’École Ferreira de Castro a, cette 

année, organisé une chasse aux codes QR dans les installations 

de l’école. 

Le professeur de langue maternelle ou de langue étrangère a présenté l’activité en classe et les élèves 

ont volontairement participé à cette chasse au trésor. Pour finir, un élève par classe a été sélectionné 

dans toutes les classes de 5e, 6e, 7e, 8e et 9e années. Au total, huit équipes ont été formées avec un élève 

de chaque année scolaire.  

L’activité s’est réalisée pendant l’après-midi du lundi 26 septembre et consistait à répondre aux 

questions posées ou à exécuter l’activité demandée, comme écouter une chanson et colorier une carte 

d’Afrique ou identifier le nom des chanteurs d’une chanson très connue.  

Chaque équipe devait chercher et retrouver les codes QR collés dans de nombreux endroits de l’école et 

répondre correctement, au minimum, à deux questions pour chaque langue officiellement étudiée à 

l’école. Chaque groupe devait aussi expliquer pourquoi les langues sont importantes dans le monde. 

Tous les participants ont reçu un diplôme de participation et les gagnants un cadeau symbolique lié à la 

Journée européenne des Langues.  

Cette activité a permis aux élèves de faire le point sur les perceptions à l’égard de la diversité et sur les 

enjeux de l’apprentissage de plusieurs langues étrangères. Elle a aussi permis aux professeurs de 

discerner l’hétérogénéité linguistique et culturelle de leur classe et de profiter de ce moment ludique 

pour mettre en place des processus d’apprentissage facilitateurs.  

                                                                                                                                                                    Elisabete Pires 
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Agenda 

■ JOURNÉES DU GROUPEMENT FLE : 24E ÉDITION DES JOURNÉES PROFESSIONNELLES DU 
GROUPEMENT FLE 
26 - 27 janvier 2023, Vichy, France 
Inscription → Date limite : 15 janvier 2023  
https://www.groupement-fle.com/journees-professionnelles-dediees-aux-dirigeants-2023/ 
 

■ JOURNÉE D’ÉTUDE DU GROUPE DE TRAVAIL LANGUES DE LA CGE ET DE L’UPLEGESS - UNION DES 
PROFESSEURS DE LANGUES ETRANGÈRES DES GRANDES ÉCOLES ET DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR : LE MÉTAVERS : QUELS ENJEUX POUR L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES ET CULTURES ? 
27 janvier 2023, 9h- 17h, Paris School of Business, Paris 13e, France  
https://www.kananas.com/uplegess/2022/12/09/le-metavers-1-journee-detude-dediee-le-27-janvier/#more-2888 
 

■ STAGE D’HIVER BELC 2023 : FORMATION EN LIGNE AUX MÉTIERS DU FRANÇAIS DANS LE MONDE, 
ORGANISÉE PAR FRANCE EDUCATION INTERNATIONAL 
13 février 2023- 10 mars 2023, en ligne 
Inscription → Date limite : 22 janvier 2023, 23h59 (heure de Paris) 
https://www.france-education-international.fr/belc/belc-france/belc-hiver-2023?langue=fr 
 

■ SALON DU NUMÉRIQUE ÉDUCATIF : LEARNING TECHNOLOGIES FRANCE 
1er - 2 février 2023, Paris, Porte de Versailles, France 
https://www.learningtechnologiesfrance.com/ 
 

■ FORMATION POUR FORMATEURS DE FLE : PRATIQUES THÉÂTRALES ET INTÉGRATION PHONÉTIQUE 
PAR LA MÉTHODE VERBO-TONALE 
FLE organisée par l’Alliance Française de Padoue 
20 - 24 février 2023, Padoue, Italie 
 

■ JOURNÉES D’ÉTUDES AIPU FRANCE : L’HYBRIDATION DES ENSEIGNEMENTS À L’UNIVERSITÉ  
30 - 31 mars 2023, Perpignan, France 
https://aipu2023.sciencesconf.org/ 
 

■ COLLOQUE INTERNATIONAL : ENSEIGNEMENTS DE LANGUES ET CULTURES DE SPÉCIALITÉ POUR LES 
DOMAINES ALL-SHS 
11 - 12 mai 2023, Université Toulouse - Jean Jaurès, France 
https://creg.univ-tlse2.fr/accueil/actualites/agenda/appel-a-contributions-enseignements-de-langues-et-cultures-
de-specialite-pour-les-domaines-all-shs 
 

 AUTRES CENTRES D’INTÉRÊTS : 
https://www.fle.fr/LES-STAGES-PROFESSEURS?recherche=formations-en-ligne 
https://www.fle.fr/tests-FLE-et-parcours-linguistiques 

■ XXXe CONGRÈS APPF : LES DÉFIS DE L’ORALITÉ DANS L’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DES 
LANGUES 
27-28 janvier 2023, Faculté de Sciences sociales et humaines, Université  Nova de Lisboa, Portugal  
https://www.appf.pt/fr/congres/appf/ 

 

https://www.fle.fr/Journees-du-groupement-FLE-1617
https://www.kananas.com/uplegess/2022/12/09/le-metavers-1-journee-detude-dediee-le-27-janvier/#more-2888
https://www.france-education-international.fr/belc/belc-france/belc-hiver-2023?langue=fr
https://www.learningtechnologiesfrance.com/
https://aipu2023.sciencesconf.org/
https://creg.univ-tlse2.fr/accueil/actualites/agenda/appel-a-contributions-enseignements-de-langues-et-cultures-de-specialite-pour-les-domaines-all-shs
https://creg.univ-tlse2.fr/accueil/actualites/agenda/appel-a-contributions-enseignements-de-langues-et-cultures-de-specialite-pour-les-domaines-all-shs
https://www.fle.fr/LES-STAGES-PROFESSEURS?recherche=formations-en-ligne
https://www.fle.fr/tests-FLE-et-parcours-linguistiques
https://www.appf.pt/fr/congres/appf/

