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PROGRAMMATION DU JEUDI 22 ET DU VENDREDI 23 FÉVRIER 

 

Cliquez sur l’intitulé de l’atelier pour accéder au résumé de l’intervention 

 

JEUDI 22 FÉVRIER – De 9h00 à 10h30 

 

ATELIERS 

AT02- Travailler autrement avec les sites tv5.org et rfi | Daniela BADRA 

AT03- Enseigner l’écrit autrement : les réseaux sociaux comme outil pour un retour à l’action | Jaci BRASIL TONELLI 

AT05- Des ponts entre le portugais et le français : l'Intercompréhension des Langues Romanes aidant à l'apprentissage du 

français par des Brésiliens | Sergio CUNHA DOS SANTOS 

AT08- Ressources linguistiques et outils numériques pour l’étude du français | Cédrick FAIRON 

AT10- Toutes les raisons pour lesquelles vous serez COSMOPOLITE : Pour un apprentissage innovant de la langue et de la 

culture française | Cédric FRIN 

AT16- Innovation et motivation : les mots clés pour les nouvelles générations francophones | Milena JOVANOVIC 

AT22- Kahoot et Whatsapp : deux applications pour dynamiser la classe | Murielle MENVEAU-GONCALVES 

AT27- Comment se former avec Le français dans le monde | Maria Regina RIZZI 

AT30- Innover en littérature: pour une approche active en classe | Claudia VULCANI et Cristina SOTO COCCO 

COMMUNICATIONS : PROGRAMMATION DÉTAILLÉE – p.11 

 

JEUDI 22 FÉVRIER – De 13h30 à 15h00 

 

ATELIERS 

AT01- Les documents authentiques en classe de Fle | Martin BABILOTTE 

AT06- Donner et partager la parole dans la classe | Patrick DE BOUTER 

AT07- Applic'@ctions - des clés pour les intégrer dans votre pratique  | Naiara DUARTE et Caroline GAJEVIC 

AT09- Carmen, de Stromae, et les réseaux sociaux | Vanessa FERREIRA DE OLIVEIRA 

AT11- Français à portée de clic | Sonia GABILLY 

AT12- Itinéraire virtuel : à la découverte de la ville | Gisele GASPARELO VOLTANI 

AT18- La gastronomie dans l’apprentissage du lexique - Les émotions au service de la mémoire |  

Constança LEFÈVRE VIGNERON 

AT20- L'Approche Neurolinguistique : pour optimiser le rendement pédagogique | Olivier MASSÉ et Steeve MERCIER 

AT25- Quelles pratiques pour les cours de FLE avec des besoins spécifiques ?  | Claudia OZON 

COMMUNICATIONS : PROGRAMMATION DÉTAILLÉE – p.11 
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VENDREDI 23 FÉVRIER – De 09h00 à 10h30 

 

ATELIERS 

AT11- Français à portée de clic | Sonia GABILLY 

AT13- La grammaire en jeu et en chanson | Danielle GOLDSTEIN 

AT14- Autonomie et responsabilité de l’élève pour une compréhension et une mémorisation actives |  Céline HIMBERT 

AT19- Le Français sur Objectif Spécifique: méthodologie et pratiques pédagogiques | Philippe LIRIA 

AT21- L'Approche Neurolinguistique : comment l'adapter à nos différents contextes d’enseignement ? |  

          Steeve MERCIER et Olivier MASSÉ 

AT23- LingoZING ! Une application innovante pour perfectionner son français  | Anne-Laure MINÉ 

AT24- Peau d’âne : la classe de FLE fait peau neuve !  | Othon et Stela MORAES 

AT26- Enseigner et apprendre le FLE en ligne: quels défis? | Ana Amélia PEREIRA MORAIS 

AT28- Les neurosciences au service de l´apprentissage | Katia SANSON 

COMMUNICATIONS : PROGRAMMATION DÉTAILLÉE – p.11 

 

 

VENDREDI 23 FÉVRIER – De 13h30 à 15h00 

 

ATELIERS 

AT04- Enseigner les festivals de cinéma en classe: le cas du Festival Varilux  | Bruno BUANI 

AT06- Donner et partager la parole dans la classe | Patrick DE BOUTER 

AT07- Applic'@ctions - des clés pour les intégrer dans votre pratique  | Naiara DUARTE et Caroline GAJEVIC 

AT15- Interaction et coopération en classe pour pratique collective efficace de la langue | Céline HIMBERT 

AT16- Innovation et motivation : les mots clés pour les nouvelles générations francophones | Milena JOVANOVIC 

AT17- Nouveaux outils numériques en classe de langue : les sélections de l’Institut Français | Marine KNOLL 

AT18- La gastronomie dans l’apprentissage du lexique - Les émotions au service de la mémoire |  

Constança LEFÈVRE VIGNERON 

AT25- Quelles pratiques pour les cours de FLE avec des besoins spécifiques ?  | Claudia OZON 

AT29- Padlet : pour motiver et mieux organiser les productions en classe de FLE !  | Vanilda TEIXEIRA 
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AT01- Les documents authentiques en classe de Fle                Martin BABILOTTE 
                     Responsable pédagogique Didier Fle 
 

Dans cet atelier interactif alliant théorie et pratique, nous travaillerons sur les ressources authentiques en classe de Fle. Quels sont les avantages 

du document authentique? Comment le sélectionner? Comment l´exploiter? Quels sont ses limites? Autant de questions auxquelles nous 

tenterons de répondre à travers différentes activités ludiques et variées. 

 
AT02- Travailler autrement avec les sites tv5.org et rfi              Daniela BADRA 

Professeure à l’Alliance Française de São Paulo 
 

Actuellement nous vivons dans l´ère du numérique et de plus en plus il s´avère nécessaire d´enrichir l´enseignement en intégrant les technologies 

éducatives en classe de FLE.  

Ayant participé à des ateliers de Tv5 et de Rfi lors du Congrès de Professeurs de Français l´année dernière à Aracaju, j´ai eu un nouvel aperçu 

de comment intégrer des documents de ces deux sites de référence aux cours de FLE.  

Selon l´expérience acquise au long du temps, nous pouvons réaliser que les apprenants sont toujours demandeurs de nouvelles modalités qui 

soient intégrées dans l´apprentissage, soit des sites internet soit des applications.  

L’objectif de cet atelier est donc de partager des expériences d’intégration de ressources de ces sites, liées à la vie quotidienne et à la vie réelle, 

aux contenus próposés dans les méthodes, en faisant de la culture le vecteur le plus important de l´enseignement/ apprentissage.  

 
AT03- Enseigner l’écrit autrement : les réseaux sociaux comme outil pour un retour à l’action          Jaci Brasil TONELLI 
         Professeure de français au Senac et doctorante à l'USP 
 

Dans un moment historique où nous comptons sur un grand nombre d’applications et d’activités humaines qui nous font écrire davantage, comme 

whatsapp, facebook, entre autres, nous vous proposons de réfléchir sur comment travailler la production écrite en classe de FLE. Dans cet atelier, 

dans un premier temps, nous vous mènerons à inventorier vos pratiques d’enseignement de la production écrite pour, ensuite, présenter et 

discuter des propositions pour développer l’écriture en FLE à partir des textes qui circulent sur les réseaux sociaux. En reprenant les notions 

présentées dans le CECR et en nous basant sur le travail avec les genres textuels pour le développement des capacités langagières 

(SCHNEUWLY ; DOLZ, 2014), nous fournirons des suggestions d’activités pour travailler quelques genres textuels clés pour agir en contexte 

francophone actuel : le profil pour un réseau social, la légende instagram et le commentaire. Les activités auront également pour but la 

compréhension des enjeux des réseaux sociaux en vue de développer un regard critique. Enfin, nous soulèverons également des 

questionnements sur comment faire réviser les apprenants en cette époque où tout s’accèlère. 

 
AT04 - Enseigner les festivals de cinéma en classe: le cas du Festival Varilux                       Bruno BUANI 

  Directeur chez SP FRANCOFONIA 
 

Le plus grand festival de cinéma français dans le monde, le Festival Varilux a vu le jour en 2010 au Brésil et était à sa huitième édition en juin 

2017, ayant attiré un nombre de 180 mille spectateurs vers les salles de cinéma partout au pays.  

Couvrant à la fois plusieurs genres de films pour tous les goûts des spectateurs, le festival attire l'attention des enseignants du FLE qui font parfois 

de gros efforts pour intégrer les sorties cinéma dans les cours de français à São Paulo, de sorte que cela puisse aller avec le contenu à peine 

travaillé et que ce soit compatible avec le niveau de leurs élèves. Comment didactiser un festival de cinéma dans le but de proposer à nos élèves 

un apprentissage du FLE en dehors du cadre scolaire? 

Dans cet atelier les participants en auront une idée claire et pourront, certes, partager leurs expériences de comment réaliser un travail préalable 

autour de ce thème, ayant comme support des activités pédagogiques cernant le lexique du cinéma, le contexte du Festival (les infos principales, 

la brochure avec des créneaux horaires et salles des films) et la découverte des fims choisis en recourrant aux outils tactiles.  

À la fin de cet atelier, l'objectif est d'encourager les participants à concevoir une fiche pédagogique à être ultérieurement appliquée dans leurs 

cours. 

Retour au sommaire 
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AT05- Des ponts entre le portugais et le français : l'Intercompréhension des Langues Romanes aidant à l'apprentissage 
du français par des Brésiliens                         Sergio CUNHA DOS SANTOS 

Professeur à l’Alliance Française de São Paulo 
 

Le français fait peur. Une langue si belle, mais si difficile et longue à apprendre. Voilà des idées reçues qui découragent bien des débutants 

brésiliens. Mais après tout, pourquoi le français, langue romane au même titre que l’italien et l’espagnol, est moins reconnaissable par un Brésilien, 

surtout à l’oral ? Cet atelier essaiera de répondre à cette question en mettant en valeur des facteurs historiques et surtout en proposant des 

manières de faciliter l’apprentissage du français par des Brésiliens aussi bien à la forme écrite (l’écart entre le français écrit et le français parlé ; 

les accents graphiques, l’élision) qu’à la forme orale (les voyelles, le protagonisme de la lettre « e », la palatalisation du /k/, l’oxytanisation et ses 

conséquences sur la prononciation des vocables en général et sur les verbes irréguliers au présent) ; le rôle du lexique (les nombres ; les 

arrangements sémantico-grammaticaux - les déterminants, la négation). 

Des activités en groupe et des jeux pouvant être utilisés en classe seront proposés 

 
AT06- Donner et partager la parole dans la classe                        Patrick DE BOUTER  

Formateur – Pratiques de théâtre en classe / Auteur de « Théâtre pour la classe » (PUG) 

Des exercices qui engagent la voix et le corps, qui sollicitent les émotions et les intentions au profit de l’expression, qui mettent en jeu l’attention 

à l’autre comme base de la communication non verbale et verbale, tel est le contenu de cet atelier. Et comme une langue parlée ce sont avant 

tout des sons et une maîtrise de la respiration, il sera aussi question de technique. Bref, on passera de la projection primitive du phonème à la 

projection articulatoire en chorale, puis à la création de dialogues impliquant tous les apprenants dans des variations ludiques. Le rôle de 

l’enseignant dans tout ça ? Il est l’initiateur mais il est avant tout à l’écoute pour déclencher, inciter, orienter, réorienter et faire en sorte que même 

ceux qui croient n’avoir rien à dire se mettent à… parler. 

 
AT07- Applic'@ctions - des clés pour les intégrer dans votre pratique     Naiara Duarte / Caroline GAJEVIC 

Professeures à l’Alliance Française de São Paulo 
 

Cet atelier a pour but de partager des expériences d’utilisation d’applications mobiles sur support tactile (tablettes et smartphones). Dans le cadre 

de notre  pratique, on a pu constater une forte demande de la part des étudiants en ce qui concerne l’usage de nouvelles technologies en salle 

de classe, on a conçu et réalisé  quelques activités de production écrite et orale en nous servant de tablettes.  

Pendant cet atelier, on présentera quelques applications intéressantes, des exemples d’activités et, finalement, vous serez invités à créer votre 

propre proposition d’activité en utilisant une de ces applications. 

 
AT08- Ressources linguistiques et outils numériques pour l’étude du français    Cédrick FAIRON 

Professeur - Directeur du CENTAL à l’Université catholique de Louvain (UCL)– (Belgique) 
 

Le Centre de traitement automatique du langage de l’UCL développe des ressources linguistiques et des outils destinés à automatiser des tâches 
d’analyse ou de production d’énoncés linguistiques. Durant cet atelier, nous présenterons 3 projets qui se penchent sur l’étude du français. Leurs 
points communs : une approche empirique, basée sur l’étude de vastes corpus d’énoncés « réels » rassemblés dans le cadre de collectes très 
contrôlées et un recours aux outils et à la modélisation informatique. Cet exposé nous permettra de présenter différentes facettes du traitement 
automatique du langage et de démontrer son intérêt dans l’approche du français tel qu’il apparait dans l’usage. 

1. Les différentes facettes du langage SMS 
2. Prédiction automatique de la compétence lexicale d’un apprenant en FLE  
3. La lisibilité des textes administratifs 

 
 
 
 

Retour au sommaire 
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AT09- Carmen, de Stromae, et les réseaux sociaux         Vanessa FERREIRA DE OLIVEIRA  
Professeure à l’Alliance Française de Santos 

 

Nous ne pouvons pas échapper à l’évidence que les réseaux sociaux font partie de la vie de tous et que nos élèves s’en servent souvent. Il est 

donc non seulement intéressant mais également pertinent de faire entrer le sujet en salle de classe afin de connaître leurs habitudes ainsi que 

leur apprendre le lexique propre au thème. Ceci dit, l’objectif de l’atelier est de proposer différentes façons de travailler en cours de français la 

chanson Carmen de Stromae qui traite des réseaux sociaux.  

Les participants de l’atelier seront donc invités à réaliser des activités ludiques autour des images, des situations et du champs lexical liés à la 

thématique, découvrant ainsi une palette d´activités dont ils pourront se servir pour différents niveaux et objectifs : linguistiques, pragmatiques et 

socio-culturels. 

 

AT10- Toutes les raisons pour lesquelles vous serez COSMOPOLITE : Pour un apprentissage innovant de la langue et de 
la culture française                             Cédric FRIN 

Consultant Hachette FLE 
                                                                                 

Le déroulé d’une séquence pédagogique type, ou comment intégrer des notions telles que la pédagogie de l’erreur, une tâche intermédiaire de 
production ou le comcept de grammais inductive. 

 
AT11- Français à portée de clic                         Sonia GABILLY 

Professeure à l’Alliance Française de Santos 
 

Que l’on soit pour ou contre, nous vivons une époque hyper connectée. Les réseaux sociaux, entre autres, sont partout. Ce phénomène de 

connexion permanente efface les frontières qui existaient dans les diverses parties de nos vies. Nous accédons dorénavant à toutes les facettes 

de nos vies en un clic.  

Pourquoi ne pas en profiter pour mettre l’apprentissage du français à portée de clic ? 

Quelques idées d’activités, réalisables en salle de classe ou en dehors de celle-ci, de compréhension et de production seront proposées dans cet 

atelier pour tenter de faciliter cette connexion et de rendre l’apprentissage du français plus amusant. 

A l’aide, par exemple, de Facebook, Whats Ap ou Snap Chat, on peut : répondre à une question simple (A1), réaliser des vidéos à poster (A1 à 

B2), poster des commentaires sur des médias participatifs, etc… 

 
AT12- Itinéraire virtuel : à la découverte de la ville                     Gisele GASPARELO VOLTANI 

Professeure à l’Alliance Française de São Paulo 
 

D'un côté, les méthodologies d'enseignement et d'apprentissage en langues cherchent à être de plus en plus liées aux activités de la vie réelle 

en mettant en valeur l'action de l'apprenant en langue étrangère dans les différents domaines du quotidien. D'un autre côté, les outils numériques 

font partie de notre routine de manière indéniable aujourd'hui: on les utilise pour planifier notre travail et nos loisirs, pour apprendre de nouvelles 

choses ou pour prendre part à une discussion, par exemple. Cet atelier vous propose de visiter une ou deux villes françaises dans une chasse 

au trésor pendant laquelle on pourra discuter comment intégrer un outil assez connu, Google Street View, dans la classe de FLE.  

Observation: les participants de cet atelier doivent disposer d'un smartphone, d'un accès Internet et de l'application Google Maps / Street View. 

 
AT13- La grammaire en jeu et en chanson                     Danielle GOLDSTEIN 

Professeure à l’Alliance Française de São Paulo 
 

Y a-t-il mieux que jouer et chanter dans la vie. Et pourquoi pas dans un cours ? C’est la raison pour laquelle je me suis penchée sur ces activités. 

Dans cet atelier je ne traite que quelques points de grammaire, donc, le but est celui de réemployer ou de vérifier les acquis de ceux-ci, en jouant 

et en chantant. Pour chaque point de grammaire, j’ai essayé de trouver un jeu et une chanson. Venez vous amuser et que chanter avec moi. 

 
Retour au sommaire 
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AT14- Autonomie et responsabilité de l’élève pour une compréhension et une mémorisation actives             Céline HIMBERT 

Formatrice FLE – Co-auteure du manuel ADOMANIA                         
 

Apprendre une langue, c’est apprendre à communiquer. Mais le cheminement vers cet objectif débute par la découverte et la compréhension, en 

passant par la mémorisation. Comment s’assurer de la motivation de nos élèves et de leur implication dans ce processus ? Comment les mobiliser 

dans une démarche responsable qui les rende acteurs de leur apprentissage ? 

La première condition de tout apprentissage est de sortir de la passivité pour aller vers l’activité. Enseigner avec Adomania, c’est privilégier les 

situations où les élèves sont actifs à tout moment : dans la découverte des points de langue et dans l’assimilation des acquis. 

Dans cet atelier, nous testerons la mise en pratique d’activités pour la classe de FLE qui permettent à nos élèves : 

 d’apprendre à conceptualiser et à comprendre par eux-mêmes 

 de découvrir des stratégies pour mieux apprendre et mieux mémoriser 

 de se responsabiliser pour être acteurs de leur apprentissage 

 
AT15- Interaction et coopération en classe pour pratique collective efficace de la langue (AT15)  Céline HIMBERT 

Formatrice FLE – Co-auteure du manuel ADOMANIA 
 

Pour apprendre le français, la notion de groupe est importante : parce qu’une langue est un instrument qu’on utilise pour communiquer avec les 

autres, parce que les élèves l’apprennent dans une classe, au contact d’autres élèves, et vivent cette aventure ensemble. 

Enseigner avec Adomania, c’est tendre vers deux objectifs : 

Motiver nos élèves en privilégiant les situations d’action et d’interaction afin d’ancrer l’apprentissage dans l’expérience pratique, et donc dans la 

durée. 

Instaurer un climat de confiance et de coopération dans la classe car c’est avec l’aide des autres et dans l’échange avec eux qu’on avance 

efficacement dans un apprentissage. 

  

Dans cet atelier, nous testerons la mise en pratique d’activités pour la classe de FLE qui permettent de gérer les ressources du collectif tout en 

prenant en considération ses contraintes : 

 Quelles modalités d’activités proposer pour une interaction satisfaisante ? 

 Comment favoriser la coopération et l’entraide dans la classe ? 

 Comment faire « bouger » nos élèves ? 

 

AT16- Innovation et motivation: les mots clés pour les nouvelles générations francophones            Milena JOVANOVIC 
Professeure à l’Alliance Française du Grande ABC 

 

Innover et motiver les nouvelles générations : voici les problématiques rencontrées par les enseignants en classe de FLE. Quelles approches 

pédagogiques doit-on utiliser? Quels sont les meilleurs outils pour faire face aux nouvelles demandes des apprenants? 

En effet, pour s’adapter au monde d’aujourd’hui et à celui de demain, la classe de FLE doit évoluer et devenir un lieu interactif où les apprenants 

sont capables de relever les défis proposés tout en développant leurs compétences. 

Cet atelier vous proposera une petite réflexion et un échange sur les nouveaux besoins des apprenants, surtout des jeunes  publics (enfants et 

adolescents). 

Les participants vont découvrir et aussi proposer des nouvelles manières de travailler en classe de FLE, pour aller au-delà de la lecture des textes 

descriptifs ou des méthodes considérées traditionelles. L'atelier proposera aussi quelques séquences pédagogiques pratiques, ludiques et 

amusantes déjà  testées en classe pour mieux appréhender le nouveau rôle de l'enseignant au XXIème siècle. 

 

 
Retour au sommaire 
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AT17- Nouveaux outils numériques en classe de langue : les sélections de l’Institut Français      Marine KNOLL 

Ecole normale supérieure (France) 
 

Présentation de quelques outils sélectionnés par l’Institut Français dans le nouvel environnement numérique : Frantastique, Speakshake, etc 

 
AT18- La gastronomie dans l’apprentissage du lexique - Les émotions au service de la mémoire       Constança VIGNERON 

 Professeure à l’Alliance Française de São Paulo      
 

Dans cet atelier nous mettrons en place une démarche pédagogique pour le travail avec le lexique de la gastronomie. À partir d'un extrait d'une 

émission télévisée, les participants seront invités à récupérer dans leur mémoire affective un souvenir lié à un dessert de famille d'où sera relevé 

le vocabulaire spécifique de la cuisine pour la construction collective d'un lexique culinaire collaboratif. 

 
AT19- Le Français sur Objectif Spécifique: méthodologie et pratiques pédagogiques                     Philippe LIRIA 

Délégué pédagogique - CLE International 
 

Dans cet atelier, nous discernerons les spécificités du français professionnel parmi les diverses approches didactiques en FLE et découvrirons la 

démarche méthodologique qui sous-tend le français professionnel. Finalement, nous réfléchirons à des dispositifs de mise en pratique 

pédagogique du français professionnel. 

 
AT20- L'Approche Neurolinguistique : pour optimiser le rendement pédagogique   Steeve MERCIER et Olivier MASSÉ  

Chargé de cours en linguistique et en français langue seconde à l’Université Laval (Canada)  

Coordinateur pédagogique à French in Normandy (France)  
 

L’ANL repose sur cinq principes pédagogiques fondamentaux, élaborés par C. Germain et J. Netten (2011, 2012a; Netten et Germain, 2012). 

Ceux-ci sont à la base d’une optimisation des potentialités d’apprentissage, dans le cerveau des apprenants, en salle de classe. Grâce à des 

stratégies à la fois systématique et, en même temps, respectueuses de chaque individualité, la priorité donné en premier lieu au développement 

de la communication orale spontanée permet le déploiement d'un langage intérieur en L2/LÉ qui permet de maximiser, à sa suite, la lecture et 

l’écriture (Germain et Netten, 2013b). 

D’une durée de 90 minutes, cet atelier, qui s'adresse aux enseignants de L2/LÉ ainsi qu'aux conseillers pédagogiques, comporte deux objectifs : 

1) Introduire aux cinq principes fondamentaux de l’ANL ; 2) faire découvrir les « péchés capitaux » les plus couramment observés en salle de 

classe lorsqu’il s’agit d’enseigner l'oral, la lecture et l'écriture en L2/LÉ. 

 
AT21- L'Approche Neurolinguistique : comment l'adapter à nos différents contextes d’enseignement ?  

 Steeve MERCIER et Olivier MASSÈ 
Chargé de cours en linguistique et en français langue seconde à l’Université Laval 

Coordinateur pédagogique à French in Normandy (France) 
 

L'Approche Neurolinguistique (ANL) prend appui sur une démarche de communication authentique et d’exploitation pédagogique des interactions 

sociales. Elle parvient ainsi à développer chez les apprenants l’intelligibilité et la spontanéité nécessaires à la communication réelle tout en 

favorisant une forte motivation tout au long de l’apprentissage. C'est ce qui explique sa popularité grandissante chez les enseignants qui perçoivent 

de ce fait son efficacité, indépendamment des mesures empiriques des résultats qui ont pu en être faites sur le terrain.  

L’ANL porte donc un gain pédagogique double : du côté des apprenants, qui voient leur aisance et leur précision en langue cible rapidement 

croître, mais également chez les enseignants qui constatent de tels progrès avec moins de temps et moins d’effort qu’avec les méthodes qu’ils 

utilisaient précédemment. 

 
Retour au sommaire 
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AT22- Kahoot et Whatsapp : deux applications pour dynamiser la classe       Murielle MENVEAU-GONCALVES 

            Coordinatrice pédagogique à l’Alliance Française de Recife 
 

De nos jours, la place prépondérante que le smartphone a pris dans nos vies, personnelle ou professionnelle est indéniable. Même dans la salle 

de classe, nos apprenants y sont connectés en permanence. Cependant, doit-on pour autant le bannir ? La réponse est non, bien au contraire. Il 

peut justement devenir un formidable et incontournable outil pédagogique, lorsqu’il est utilisé de manière pertinente. Pour le démontrer, nous 

analyserons 2 applications, Kahoot et Whatsapp. La première permet de créer des questionnaires et sondages interactifs et la seconde est une 

messagerie instantanée. Nous montrerons ainsi pourquoi ces deux outils permettent de rendre l’apprenant plus actif durant le cours et ainsi rendre 

la classe plus dynamique. 

 
AT23- LingoZING! Une application innovante pour perfectionner son français                                           Anne-Laure MINÉ 

Directrice pédagogique de l’Alliance Française de São Paulo 
 

Vous utilisez déjà la BD en classe ? Vous êtes donc convaincu(e) de l'intérêt des multiples exploitations pédagogiques qu'offre l'utilisation de ce 

support en classe de FLE. Ludique, appréciée des apprenants, la BD permet aussi de plonger ses lecteurs dans des univers fictifs passionnants.  

Vous êtes fan de BD,  vous avez envie de perfectionner votre niveau de langue étrangère ou besoin d'une solution facile pour aborder la BD en 

classe ? Venez découvrir et tester LingoZING! 

Cet atelier vous propose de découvrir l'application intuitive de lecture de BD multilingues LingoZING! accessible sur tablettes et smartphones; 

support multimodal qui permet de vivre une expérience enrichie de lecture grâce aux possibilités qu'offrent le numérique. 

Après un bref parcours découverte des fonctionnalités de l'application, les partipants seront invités à réaliser une série d'activités sur les supports 

proposés; actvités qui pourront être par la suite transposées en classe. 

 
AT24- Peau d’âne : la classe de FLE fait peau neuve !              Othon MORAES / Stela MORAES 

Professeur à l’Alliance Française de Niterói  
Professeure  à l'Université de l’État de Rio de Janeiro (UERJ) et coordinatrice pédagogique à l'Alliance Française de Niterói 

 

Au cours de cet atelier, seront évoquées différentes utilisations du chef-d’œuvre de Jacques Demy, Peau d’âne, à des fins pédagogiques. Réédité 

en HD, ce film culte et intemporel, immortalisé par Catherine Deneuve, nous a menés à conduire une expérience où l’accent est mis sur les 

apports du numérique pour l’enseignement des langues vivantes. 

Dans un premier temps, nous présenterons quelques pistes centrées sur la didactisation des images du long métrage. Ensuite, nous inviterons 

le public à proposer des exploitations possibles d’une séquence du film Peau d’âne où il est question de préparer une recette. 

Après avoir échangé autour de ces propositions, nous passerons à quelques suggestions d’utilisation de ce même extrait tel que nous l’avons 

travaillé dans nos cours dans le but de stimuler la participation de l’apprenant au processus d’acquisition et de mise en pratique de connaissances 

en français. 

Nous espérons bien que cet atelier sera l’occasion d’entrevoir comment une pratique numérique pas très poussée peut, d’une part, stimuler la 

créativité et favoriser l’interactivité ; d’autre part, permettre aux collègues d’être en mesure de rendre leurs cours plus attrayants grâce à des 

activités qui procurent des moments de détente, de plaisir et d’interaction dans la classe de FLE. 

 
AT25- Quelles pratiques pour les cours de FLE avec des besoins spécifiques ?            Claudia OZON 

Professeure à l’Université Technologique Fédérale de l’État du Paraná 
 

Cet atelier a pour but de présenter les pratiques pour l’enseignement du FLE à l’heure actuelle. Chaque fois plus les apprenants qui cherchent 

les cours de FLE ont un objectif ciblé, la langue est devenue un outil important dans les curriculums académiques et professionnels ou encore 

pour les vacances. Les groupes de salle de classe sont, pourtant, très hétérogènes et les cours ne peuvent que proposer une formation en langue 

et culture françaises et francophones appuyés dans des méthodes de FLE qui visent un public diversifié. Ainsi les programmes ne répondent ni 

aux besoins spécifiques des étudiants universitaires qui visent poursuivre leurs études dans une université d’un pays francophone, (pour un 

master, un doctorat ou une double diplomation) ni aux besoins de ceux qui souhaitent travailler dans une entreprise internationale ou ceux qui 

souhaitent tout simplement faire un voyage de vacances. Dans ce scénario on peut alors proposer des activités pour diminuer l’écart entre l’offre 

des cours et la demande des apprenants, sans pour autant abandonner les méthodes FLE.  

Retour au sommaire 
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AT26- Enseigner et apprendre le FLE en ligne: quels défis ?                    Ana Amélia PEREIRA MORAIS 

Professeur de français langue étrangère 
 

Dans un monde en transformation constante où l'on a de moins en moins de temps disponible pour toutes les activités que l’on veut et doit 

accomplir, apprendre le FLE à distance apparaît comme une possible solution pour ceux qui veulent poursuivre des études. Alors, comment les 

professeurs peuvent s’adapter à cette modalité d’enseignement ? Quelles notions théoriques sont importantes ? Quelles pratiques de classe 

fonctionnent ? Quel est l’avis des apprenants ? Quels sont les plus grands défis ? Cet atelier a été élaboré afin de répondre à toutes ces questions 

et dans le but de partager des expériences. 

 
AT27- Comment se former avec Le français dans le monde                           Maria Regina RIZZI 

CLE International 
 

Comment peut-on se former et aussi s’auto-former à la didactique des langues-cultures avec Le Français dans le Monde ? 

Le français dans le monde, le magazine professionnel de la FIPF (Fédération internationale des professeurs de français) est dédié au français 

langue étrangère et à l’actualité éducative, culturelle et sociale de la langue française et de la francophonie. Il est directement utilisable en classe 

grâce à ses fiches pédagogiques et à ses documents sonores. 

Nous serons amenés dans cet atelier à nous intéresser à la formation et l'auto-formation que propose la revue ainsi qu'à son application pratique 

en réfléchissant sur des fiches pédagogiques ou en exploitant des documents authentiques, micros-trottoirs et chansons. 

 
AT28- Les neurosciences au service de l’apprentissage                         Katia SANSON 

Professeure à l’Alliance Française de São Paulo et responsable des Cours en France 
 

Apprendre, mémoriser... Comment les avancées des neurosciences pouraient-elles favoriser l´enseignement et l´apprentissage des langues 

étrangères? 

Cet atelier a pour but de présenter les découvertes des neurosciences, de vérifier les mythes concernant le cerveau et de comprendre son 

fonctionnement. Des activités pratiques seront également proposées pour application en salle de classe! 

 
AT29- Padlet : pour motiver et mieux organiser les productions en classe de FLE      Vanilda Teixeira   

Coordinatrice de projets pédagogiques à l’Alliance Française de São Paulo 
 

Dans cet atelier on fera découvrir un outil numérique gratuit, Padlet (disponible en version web et application) qui propose aux utilisateurs de 

laisser des commentaires  sur un mur virtuel ainsi que de déposer des documents de divers formats : images, vidéos, audios, texte. Nous vous 

invitons au cours de cet atelier à découvrir l’outil et à créer une expérience numérique et esthétique qui aiguise la créativité et permet un travail 

stimulant pour les apprenants et une façon efficace de gérer les productions d'un cours pour les enseignants. 

 
AT30- Innover en littérature: pour une approche active en classe        Claudia VULCANI / Cristina SOTO COCCO 

Professeures à l’Alliance Française de São Paulo 
 

Quand on parle d´innovation, nous ne voulons pas dire invention. Innover, ce n´est pas toujours inventer. C´est à nous, les enseignants en FLE, 

de créer la motivation en salle de classe en faisant travailler nos apprenants pour qu´ils se familiarisent avec la littérature, tout au moins avec 

certains de ses aspects essentiels. 

Dans cet atelier, nous allons aborder, dans une perspective actionnelle, certains extraits littéraires en y appliquant des demarches pédagogiques 

et en proposant des activités ludiques pour amener les apprenants à produire. 

 

 

Retour au sommaire 
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PROGRAMMATION DES COMMUNICATIONS  

Cliquez sur l’intitulé de la communication pour accéder au résumé de l’intervention 

 

Jeudi 22 février 2018 

9h00 – 10h30 

 

Axe 1 – Un monde en transformation, de nouveaux besoins ? 

CO-08- Préparer les ingénieurs et les étudiants en relations internationales : les enjeux d’une démarche FOS/FOU              

| Pricila MARTINS et Adalton OREFICE  

CO-12- Pourquoi apprendre le français aujourd’hui ?                | Amarílis VALENTIM 

CO-03- Les enjeux de l’évaluation certificative en contexte de mobilité universitaire                        | Gisele GASPARELO VOLTANI 

Axe 2 – Enseigner autrement 

CO-04- Moodle comme Instrument de l’enseignement du Fle       | Agnès Esther SHLOMIT GRECO BERMAN 

    

 

Jeudi 22 février 2018 

13h30 – 15h00 

Axe 2 – Enseigner autrement 
 
CO-06- L’importance des intervenants non francophones dans les documents oraux de la classe de Fle  

| Agnès Esther SHLOMIT GRECO BERMAN 

CO-01- Des festivals de cinéma en salle...de classe et de ciné !                         | Bruno BUANI 

CO-09- Découvrir et exploiter un extrait de BD ou de livre en avant-première                             | Clarisse MEUNIER 

CO-05- La production intermédiaire                        | Agnès Esther SHLOMIT GRECO BERMAN 

 

 

Vendredi 23 février 2018  

9h00 – 10h30 

Axe 2 – Enseigner autrement 
 
CO-07- La gastronomie dans l’apprentissage du lexique en FLE : mémoire, sens et affectivité    | Constança LEFÈVRE VIGNERON 

CO-10- Le stage d’observation à l’EAFEUSP dans la perspective de la pédagogie post-méthode    | Caio Augusto PEREIRA DA SILVA 

CO-11- Innover dans la révision quotidienne et favoriser l’enrichissement lexical avec Quizlet      | Cristina SOTO COCCO 

CO-02- 18ème Aventura – Projet « Légendes » d’intercompréhension pt-fr, Fatec-SP & Lyon 2                      | Sérgio CUNHA DOS SANTOS 
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CO-01- Des festivals de cinéma en salle...de classe et de ciné !            | Bruno BUANI     
                   Directeur chez SP FRANCOFONIA 

           

Les festivals de cinéma français sont nombreux dans le monde entier. Au Brésil, nous avons la chance d’accueillir ceux qui y ont le plus de succès, 
tels que My French Film Festival et le Festival Varilux. 
Ces festivals attirent l’attention des enseignants du FLE qui ont hâte de recommander les productions cinématographiques à leurs élèves 
francophiles, et de les encourager à aller chercher dans les films à l’affiche les références de la langue et culture française apprises lors d’un 
cours de français.  
La présente communication portera sur la didactisation des festivals, de façon à ce que l’enseignant de FLE mette en oeuvre un travail préalable 
en classe pour proposer à ses élèves d’aller voir un des films à l’affiche, et ce en proposant des diverses activités pédagogiques : lexique du 
cinéma, le contexte du festival et le visionnage d’un extrait d’un des films, etc. 
Pour intégrer les nouvelles technologies éducatives en classe, l’enseignant pourra recourir aux supports tactiles (portable, tablette) pour faire 
découvrir le site Allociné, assez utile pour avoir un aperçu du film. 
En ce qui concerne les compétences développées, d’après le CECR, l’enseignant adaptera ses objectifs au profil du groupe. Les compétences 
les plus visées sont certainement celles liées à l’écoute et de production orale, mais l’enseignant peut aussi proposer à ses élèves une production 
écrite (sous consigne) qui sera être évaluée après le visionnage du film.  

 
CO-02- 18ème Aventura – Projet « Légendes » d’intercompréhension pt-fr, Fatec-SP & Lyon 2                      | Sérgio CUNHA DOS SANTOS 

Professeur à Fatec-SP et à l’Alliance française de São Paulo 
 

Présentation de la 18ème édition du projet semestriel d’intercompréhension « Aventuras », mené par des professeurs de la Fatec-SP et de Lyon 2 
depuis 2007. Les étudiants de la Discipline Français V du Cours du soir de Bureautique et secrétariat de la Faculté de Technologie de São Paulo, 
Brésil, et les étudiants du cours de Portugais de la Faculté de Langues de l’Université Lumière Lyon 2, Lyon, France, ont travaillé ensemble de 
mars à juin 2017. 
Le projet consistait en des échanges sur des questions interculturelles France/Brésil en français et en portugais sur un forum du site Miriadi et 
dans la traduction en collaboration des sous-titres d’un film français, « Ma part du gâteau », de Cédric Kaplisch, 2011 et d’un film brésilien, 
« Desenrola », de Rosane Svartman, de la même année. 
Les résultats du projet sont publiés sur la plate-forme Miriadi à l’adresse https ://www.miriadi.net/1759-18a-aventura-projeto-legendes . 
Les éditions précédentes du projet Avenuras sont également consultables en ligne à l’adresse 
http ://lingalog.net/dokuwiki/sessions/aventuras/accueil . 

 
CO-03- Les enjeux de l’évaluation certificative en contexte de mobilité universitaire                        | Gisele GASPARELO VOLTANI 

Professeure à l’Alliance Française de São Paulo 
 

L’évaluation est au centre de tous les systèmes d’enseignement et l’enseignement des langues étrangères n’échappe pas à cette question. Au 
sein d’une institution d’enseignement de langues on peut constater la coexistence de différents types d’évaluations internes, notamment la 
prognostique, la sommative et la formative. Toutefois, on constate ces dernières années une augmentation des évaluations certificatives tels que 
le DELF/DALF, le TCF, le TEF externes au contexte d’enseignement, puisque réalisées par des instituitions autres autorisées, dans le contexte 
de la mobilité universitaire brésilienne dans les pays francophones. Ces diplômes et certifications en français langue étrangère ont parfois des 
éléments distincts mais possèdent une certaine division similaire classique : les compétences de compréhension et de production, écrites et orales 
et ils sont acceptés par / dans plusieurs programmes d’échange universitaire. L’objectif de cette présentation dans un premier temps est d’analyser 
les particularités de chaque examen et de discuter plutôt des caractéristiques du TCF en tant que test généraliste, universel et pourtant porteur 
des informations différenciées en termes des compétences évaluées à l’université étrangère qui reçoit un étudiant brésilien. Cela pourrait nous 
amener à envisager d’autres possibilités complémentaires de tracer le profil linguistique d’un candidat en mobilité international. 

 
 

CO-04- Moodle comme Instrument de l’enseignement du Fle        | Agnès Esther SHLOMIT GRECO BERMAN 
Professeure à l’Alliance Française de São Paulo 

 

Le monde change très rapidement et avec lui les besoins de nos apprenants et leurs modalités d’apprentissage. Les nouvelles technologies et 
en particulier la plateforme Moodle nous permet de répondre en dehors de l’espace classe, de façon quasi individuelle, aux besoins de nos 
apprenants et de leur proposer un programme d’apprentissage complémentaire à celui de la salle de classe. 
 

Retour au sommaire 
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CO-05- La production intermédiaire                                                                                                 | Agnès Esther SHLOMIT GRECO BERMAN 

Professeure à l’Alliance Française de São Paulo 
 

La production intermédiaire une facon de dynamiser la classe et de mieux répondre aux besoins de l’apprenant. La production intermédiaire suite 
à la compréhension détaillée permet aux étudiants de pratiquer le vocabulaire découvert et de conscientiser du besoin de nouvelles structures. 
Cela permet aussi le réemploi des structures apprises dans les leçons précédentes (dans d’autres contextes). La production intermédiaire permet 
aussi au professeur de mesurer comment est faite l’assimilation des structures afin de réadapter son cours. 

 

CO-06- L’importance des intervenants non francophones dans les documents oraux de la classe de Fle  

| Agnès Esther SHLOMIT GRECO BERMAN – Lucile MENEGHIN – Adalton ORIFICE 
Professeurs à l’Alliance Française de São Paulo 

 

Certaines méthodes pédagogiques proposent dans leurs documents de compréhension orale des écoutes d’intervenants non francophones quels 
sont les avantages de telles pratiques et quel est l’impact d’une telle pratique dans une dynamique de classe, motivation des apprenants, 
pédagogie de l’erreur... Comment utiliser et maximiser l’impact de ces documents dans la classe de Fle ? Les manuels de la méthode Cosmopolite 
1 et 2 nous serviront d’appui. Nous mettrons en valeur l’intérêt voire les intérêts de tels documents pour des groupes de grands débutants ou 
débutants puis nous verrons les différentes utilisations que nous pouvons faire de ces documents et enfin l’apport dans la dynamique de classe. 
Je travaillerai pour ceci avec deux de mes collègues, qui ont, comme moi, testé des activités de cette méthode durant le second semestre de 
l’année 2017. 

 
CO-07- La gastronomie dans l’apprentissage du lexique en FLE : mémoire, sens et affectivité      | Constança LEFÈVRE VIGNERON 

Professeure à l’Alliance Française de São Paulo 
 

Cette communication présente les réflexions développées sur certains facteurs impliqués dans le processus d’enseignement-apprentissage du 
français langue étrangère faites au cours d’une dissertation présentée à la Faculté de Philosophie, Lettres et Sciences Humaines de l’Université 
de São Paulo en 2017. À partir de la gastronomie, aspect emblématique de la culture française et de son champ lexical spécifique, nous avons 
cherché à provoquer la rencontre de l’apprenant, par le moyen de son histoire personnelle et de sa subjectivité, avec la culture et la langue de 
l’autre, cible de son apprentissage. Une expérience a été menée avec un groupe d’étudiants universitaires débutants où nous avons visé 
particulièrement l’apprentissage du lexique, la production orale et l’autonomie d’étude par le moyen des Technologies de l’information et de la 
communication pour l’enseignement (TICE). 

 
CO-08- Préparer les ingénieurs et les étudiants en relations internationales : les enjeux d’une démarche FOS/FOU               

                                | Pricila MARTINS et Adalton OREFICE 
Professeurs à l’Alliance Française de São Paulo 

 

Nous aborderons dans cette communication notre expérience de pratique enseignante dans la formation à visée FOS/FOU offerte aux étudiants 
en ingénierie et en relations internationales par le centre de langue de l’Université de Sao Paulo (CL-USP). Pour ce faire, nous nous interrogerons 
dans un premier temps à propos des enjeux d’une pratique pédagogique qui soit ancrée sur l’analyse de besoins bien spécifiques, tout en nous 
appuyant sur les démarches préconisées par Mangiante et Parpette (2004 ; 2011 ; 2016) au sujet des programmes FOS. Nous passerons par la 
suite au témoignage de la démarche que nous avons adoptée dans le cadre du programme offert par le CL-USP, ce qui comprendra également 
la présentation de quelques propositions d’activités conçues pour prendre en charge les différents besoins identifiés auprès des deux publics 
mentionnés. 

 
CO-09- Découvrir et exploiter un extrait de BD ou de livre en avant-première               | Clarisse MEUNIER 

Professeure à l’Alliance Française de São Paulo 
 

Comment susciter l’intérêt des élèves en classe ? En proposant des activités sur des supports différents ou inédits par exemple. Je propose dans 
cette intervention de présenter les activités réalisées en classe avec deux groupes d’élèves du module C1 de l’AF de SP autour du roman 
graphique Les Damnés de la Commune à l’occasion de sa sortie, fin 2017. 
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CO-10- Le stage d’observation à l’EAFEUSP dans la perspective de la pédagogie post-méthode 
 | Caio Augusto PEREIRA DA SILVA 

 Professeur de français à Percursos Idiomas 
 

Je propose une communication portant sur le stage d’observation réalisé à l’Escola de Aplicação dans la perspective de la pédagogie post-
méthode (Kumaravadivelu, 2003). Une fois constaté que l’enseignement de Français Langue Étrangère à l’école publique est assez différent de 
celui offert par des établissements/centres d’enseignement de langues étrangères, des questions apparaissent : Comment le français est-il 
enseigné à école publique en tant que langue étrangère ? À ce titre, la pratique des professeurs est-elle orientée par quelles méthodes/approches 
? Il est donc possible de remarquer un élément important de l’enseignement de français langue étrangère à l’école publique : le contexte, 
responsable pour en définir les conditions. Au lieu d’être conçue par des méthodes/approches qui ne comprennent pas de façon satisfaisante les 
conditions d’une salle de classe de l’école publique, la pratique est par conséquant nécessairement basée sur les conditions présentées par cet 
environnement. Les remarques sur le contexte et la pratique, dans les conditions présentées, peuvent être expliquées par ce que Kumaravadivelu 
propose comme la pédagogie post-méthode, axée sur l’alternative à la méthode, l’autonomie du professeur et un pragmatisme basé sur des 
principes. En outre, il est possible d’en énumérer trois paramètres fondamentaux, à savoir : particularité, praticité et possibilité.  

 
CO-11- Innover dans la révision quotidienne et favoriser l’enrichissement lexical avec Quizlet      | Cristina SOTO COCCO 

Professeurs à l’Alliance française de São Paulo 
 

L’objet de cette communication est de présenter la plate-forme Quizlet, un outil efficace et pratique dans l’enseignement/apprentissage du FLE. 
Des études montrent l’importance de la révision ainsi que de la répétition pour qu’une information puisse se consolider dans la mémoire. 
Considérant le développement des recherches en sciences cognitives afin de contribuer au processus d’apprentissage, cette communication 
propose la présentation de Quizlet. Cette communauté mondiale en ligne permet à des enseignants de créer facilement des activités interactives 
en générant automatiquement de différents types d’exercices ludiques et en proposant des questions de plus en plus complexes qui 
accompagnent le progrès de chaque apprenant. Des exemples d’activités créées pour différents niveaux serviront de pistes de réflexion pour 
l’utilisation de cet outil accessible via site Internet ou application smartphone. 

 
CO-12- Pourquoi apprendre le français aujourd’hui?                 | Amarílis VALENTIM 

Doctorante/Agent RI - USP 
 

Le français est la langue du glamour, de la haute couture, de la gastronomie, etc. qui, au-delà de ce qu’ils représentent culturellement, jouent un 
rôle dans la langue portugaise parlée au quotidien et sont présents partout: les gallicismes. 
Si cela ne suffit pas pour intéresser nos étudiants, le français est langue officielle dans 29 pays, langue des relations internationales et des 
institutions/organisations, telles que : UE, ONU, UNESCO, entre autres.  
Un monde aussi regroupé sous la francophonie. 
C’est également la langue de la littérature, de l’art, de la diplomatie et la langue officielle des Jeux Olympiques. 
La connaître est important, voire obligatoire pour intégrer les nombreuses entreprises installées au Brésil ou ailleurs. 
Cela dit, pour les universitaires passionnés de la langue française, il existe aussi un éventail de possibilités pour qui veut réaliser des études en 
France. Connaître la langue est une exigence pour la mobilité internationale dans un pays francophone. Le français fait partie du Programme 
Idiomas sem Fronteiras (ISF) du MEC. 
Notre communication a pour objectif d’expliciter ces différentes raisons pour continuer à apprendre la langue française encore aujourd’hui et de 
présenter quelques données sur les mobilités entre Brésil et France (plus précisément entre l’USP et quelques universités francophones 
partenaires). 
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