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PROGRAMME DES ATELIERS 

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

AT01- Développer la compétence de médiation linguistique en classe de FLE | Martin BABILOTTE 

AT02- Cloclo : activités pédagogiques autour de la vie et de l’oeuvre de Claude François | Daniela BADRA 

AT03- Nous, profs de FLE !!! l Daniela BADRA et Matheus CHAVES 

AT04- FLE et prise de parole : inciter, provoquer et animer des débats en FLE | Marie Bally 

AT05- Le Néo-Concrétisme brésilien en libre-service : une démarche ludique et culturelle pour enrichir et motiver en FLE l Marie BALLY 

AT06- Le FLE pour les enfants : quelques idées d’activités  | Mariana BARIONI 

AT07- L’apport du français dans la carrière au Brésil | Carine BERTELLI 

AT08- Comment aider mon apprenant à prononcer : « Tu as acheté deux oranges ? » | Geneviève BRIET 

AT09- La chanson francophone aux quatre coins du monde: on enseigne, on s'engage, on transgresse! | Bruno BUANI 

AT10- Je parle queer: comment aborder le thème de la diversité LGBTQI+ en cours de FLE? l Bruno BUANI 

AT11- Le plaisir de lire : une balade à travers la littérature francophone | Regina DANTAS 

AT12- Atelier pratique sur la grammaire | Monique DENYER 

AT13- De l’intercompréhension des langues romanes à la compréhension du français | Mariana FAVRE  

AT14- Enseignant et youtubeur : les nouveaux défis du métier | Vanessa FERREIRA 

AT15- Outils et ressources numériques au service des projets pédagogiques toujours plus motivants | Cédric FRIN 

AT16- Le lexique comme (nouvel) axe dans l’enseignement du FLE | Agustín GARMENDIA 

AT17- Des jeux pour les grands |  Danielle GOLDSTEIN 

AT18- Le groupe en classe de FLE : un ensemble hétérogène | Agnès GRECO BERMAN 

AT19- Transformer les "Défis" en Capsules Pédagogiques sur Powtoon | Bruno GUIMARÃES DA SILVA 

AT20- La Classe inversée | Marcela IMPERIANO GUEDES PIMENTEL 

AT21- Faut-il enseigner l'argot en cours de FLE ? | Milena JOVANOVIC 

AT22- Le français des relations internationales : quel avenir ? | Milena JOVANOVIC 

AT23- Comment utiliser les outils TICE de l'espace virtuel dans ses cours avec DEFI | Murielle MENEVEAU GONCALVES  

AT24-  Médiation et Défi | Violène MÜLLER 

AT25- Evaluer par défi l Luana PUGLIESE 

AT26- Retour d´expérience d´un cours de littérature en Français Langue Etrangère | Robert PROULX 

AT27- L’évaluation formative sans notes  | Kalou RIBEIRO et Fernanda CRUZETTA 

AT28- Retour d’expérience sur des dispositifs de formation innovants favorisant l’autonomisation des apprenants  | Annick RIVENS  

AT29- Elaborer un parcours FOS | Regina RIZZI 

AT30- Apprendre et évoluer au 21e siècle : Le numérique pour l’apprentissage et l’enseignement du FLE | Sirléia ROSA 

AT31- Stratégies d’apprentissage : les défis des Zexperts ! | Cristina SOTO COCCO et Claudia TORRES VULCANI 

AT32- A la découverte des dix mots de la francophonie 2020 | Vanilda TEIXEIRA 

AT33- Comment créer une séquence pédagogique de phonétique sur mesure? l Suzana TOMEI TONIATO 

AT34- Activités extra d'immersion  | Gilson VILÁZIO FERREIRA 
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AT01- Développer la compétence de médiation linguistique en classe de FLE                           Martin BABILOTTE 
                      Responsable pédagogique Didier Fle 
 

Dans cet atelier alliant théorie et pratique, nous travaillerons sur la médiation en classe de FLE, notion largement développée dans le volume 
complémentaire du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues de 2018. Après avoir défini de façon ludique et interactive les 
différents groupes de médiation, nous analyserons les descripteurs et verrons comment intégrer la compétence de médiation linguistique en 
classe de FLE.  
 IMPORTANT ! Cet atelier sera proposé en deux parties : Il faut donc s’inscrire aux deux créneaux. 
Développer la compétence de médiation linguistique en classe de FLE – Partie 1  (18/02 – 09h00-10h00)  
Développer la compétence de médiation linguistique en classe de FLE – Partie 2 (18/02 – 10h30-11h30)  
 

 
AT02- Cloclo : activités pédagogiques autour de la vie et de l’oeuvre de Claude François   Daniela BADRA 

Enseignante à l’Alliance française de São Paulo 
 

Dans cet atelier, nous vous invitons à (re)découvrir quelques activités de compréhension écrite et de compréhension orale à mettre en place avec 

des apprenants du niveau A1 au B1 à partir du film "Cloclo" . L´objectif de cette présentation est de susciter l´intérêt des apprenants et des 

enseignants pour l´utilisation de matériel authentique lié à la vie de Claude François, l´un des artistes français les plus connus..  

 
AT03- Nous, profs de FLE !!!                                                                                                         Daniela BADRA et Matheus CHAVES 

Enseignants à l’Alliance française de São Paulo 
 

Le MOOC « Moi, prof de FLE! » proposé par l’Université de Liège et hébergée sur la plateforme FUN (France Université Numérique) s’articule 
autour des grandes questions que se pose un enseignant de français langue étrangère : Quelles sont les caractéristiques d’une classe de FLE et 
les motivations de ses participants ? Comment gérer une classe de FLE et y organiser des séquences stimulantes pour encourager la participation 
des apprenants ? Comment développer la compréhension, l’expression, l’interaction orales et écrites dès les premières leçons ? Comment 
enseigner la grammaire de manière simple et efficace ? Comment associer l’enseignement de la langue et de la culture en classe de FLE ? Dans 
cet atelier, nous proposons de répondre à ces questions en analysant  les différents facteurs qui conditionnent le travail en salle de classe et qui 
assurent le bon déroulement d’une leçon et de ses différentes phases. Tentés par cette aventure ? Alors embarquez avec nous !   
 
 

 
AT04- FLE et prise de parole : inciter, provoquer et animer des débats en FLE                  Marie BALLY 
                     Enseignante à l’Alliance française de São Paulo 
 

Notre démarche part d’une constatation : certains de nos apprenants prennent spontanément la parole, d’autres se contentent de communiquer 
sur invitation du prof, souvent de façon brève, voire monosyllabique.  Notre approche consistera donc à provoquer le déblocage de la parole, à 

favoriser et motiver les échanges tous azimuts, à provoquer une interaction dynamique entre apprenants, à travers des activités riches et variées.  
 

 
AT05- Le Néo-Concrétisme brésilien en libre-service : une démarche ludique et culturelle pour enrichir et motiver en FLE 
                               Marie BALLY 
                     Enseignante à l’Alliance française de São Paulo 
 

La réputation d’extrême créativité et d'excellence des artistes brésiliens n'est plus à faire. Dans cet atelier, nous partirons du Néo-Concrétisme 
des années 50-60, mouvement majeur dans l'histoire de l'art brésilienne contemporaine, pour établir et développer un parallèle entre la démarche 
d'un artiste néo-concrétiste interagissant avec son public à travers son œuvre et celle d'un enseignant de FLE proposant diverses approches et 
savoir-faire à l’apprenant.  

 

  

 
Retour au sommaire 
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AT06 - Le FLE pour les enfants : quelques idées d’activités                                            Mariana BARIONI 

      Enseignante FLE au Grand Lycée Pasteur 
 

Le but de cet atelier est de discuter de l’enseignement du FLE (Français Langue Etrangère) pour enfants (à partir de 2 ans), à partir de quelques 
notions théoriques (VANTHIER, 2009; GARDNER, 2008) ainsi que de proposer des suggestions et des idées d’activités qui peuvent être utilisées 
en salle de classe.  
Cet atelier sera basé sur les connaissances acquises au cours d’un stage pour les enseignants de FLE suivi au Centre de Linguistique Appliquée 
(CLA) de l’Université de Franche-Comté en décembre 2018. 

 
 
AT07- L’apport du français dans la carrière au Brésil                             Carine BERTELLI 

Ambassadrice diplômée à l’Université de Montréal 

Après avoir obtenu une maîtrise en physique à l’Université de Montréal, je suis ensuite retournée au Brésil pour démarrer ma vie professionnelle. 
Mes connaissances approfondies du français et ma forte capacité d’analyse m’ont amenée à représenter le Bureau du Québec au sein du Consulat 
Général du Canada à São Paulo. Depuis juillet, je travaille maintenant dans une entreprise de gestion de « big data & analytics » où je mets à 
profit mon français des affaires régulièrement. Je parlerai de mon expérience à Montréal, de l’apprentissage du français « québécois » et de 
l’apport du français dans une carrière à vocation internationale. Je dévoilerai également des curiosités sur la culture et la langue québécoises. 

 

AT08- Comment aider mon apprenant à prononcer : « Tu as acheté deux oranges ? »              Geneviève BRIET  
Premier maître de langues à l’Université cathologique de de Louvain (UCL) – Belgique 

Dans cet atelier, nous ferons d’abord le diagnostic des erreurs possibles concernant le rythme, l’accentuation, l’intonation et les sons de l’énoncé 

« Tu as acheté deux oranges ? ». Nous pratiquerons ensuite quelques activités qui engageront le geste, le corps et le cœur pour remédier à ces 

erreurs. Cette pratique entremêle approche ludique, méthode verbo-tonale d’intégration corrective et phonétique articulatoire. 

 
 

AT09- La chanson francophone aux quatre coins du monde: on enseigne, on s'engage, on transgresse!              Bruno BUANI  
               Directeur SP Francófona 

 

S’imposant comme un “outil pédagogique sans pareil pour l’éducateur” (POLIQUIN, 1998: 1), la chanson, en tant que document authentique, peut 
être utilisée dans l’apprentissage de la langue et de la civilisation en sus de l’acquisition linguistique (lexique, syntaxe, grammaire).   
Cet atelier se propose de mener une réflexion sur l’intégration de la chanson en cours de FLE, dans son univers plus complexe, c’est-à-dire dans 
ses aspects politiques et socioculturels, dans une perspective de pédagogie transgressive afin d’amener l’apprenant vers le débat contemporain. 
 

 
 
AT10- Je parle queer: comment aborder le thème de la diversité LGBTQI+ en cours de FLE ?                     Bruno BUANI  
               Directeur SP Francófona 

 

Au Brésil, la plupart des gens apprennent le FLE dans des écoles de langue, c’est-à-dire, dans des espaces socioculturels où se réitèrent les 
marques d’emprisonnement des corps : les préjugés de genre, d’orientation sexuelle, de race et de classe sociale. Les stratégies didactiques 
adoptées par les professeurs de FLE pour enseigner le français se basent sur les ressources pédagogiques et technologiques ne faisant que 
perpétuer le règlement de corps, d’attitudes et du désir de ceux qui ne prennent pas de place dans le processus d’apprentissage.    
En vue d’enseigner différemment, nous avons fondé un projet bénévole auprès du public du Centro de Cidadania LGBTQI+ de São Paulo, en 
partenariat avec le Secrétariat des Droits de l’Homme, qui a pour but la sensibilisation et la réflexion critique autour des aspects politiques, 
idéologiques et culturels dans leurs vies par le biais de la langue française et des cultures francophones. Nous présenterons dans cet atelier 
quelques séquences pédagogiques originales, exploitant le monde “queer” dans tous ses aspects (linguistiques, visuels, culturels et historiques).  
 

 

 

Retour au sommaire 
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AT11- Le plaisir de lire : une balade à travers la littérature francophone     Regina DANTAS 

Enseignante à l’Alliance française de São Paulo 

L’un des principaux objectifs de cette intervention est de présenter la littérature actuelle d’expression française, ou littérature francophone, comme 
une manière d’inciter au plaisir de lire, à la joie des découvertes, tel que le préconisait déjà Roland Barthes en 1973 avec  Le plaisir du texte.  
Ces dernières années, on a pu assister à la remise d’importants prix littéraires à des écrivains qui ne sont pas nés dans l’espace francophone, 
comme par exemple Dany Laferrière, Andreï Makine ou à Alain Mabanckou. Ce qui nous permet de nous rendre à l’ évidence que la langue de 
Molière s’est aussi nourrie de la plume d’écrivains venus d’ailleurs.  
Cet atelier cherche donc à encourager les participants à la découverte de nouveaux mondes et à montrer comment la littérature francophone, 
outil motivant et performant, peut-elle être introduite et travaillée dans un cours de FLE dans une perspective d’élargissement linguistique et 
culturel. 

 
 
AT12- Atelier pratique sur la grammaire                        Monique DENYER  

Professeure à l’Université de Bruxelles - Belgique 

La grammaire serait le parent pauvre de l'approche actionnelle. Cette affirmation qu'on entend encore trop souvent est pourtant bien loin de la 
réalité. En effet, la grammaire est bel et bien présente dans l'approche actionnelle. Ce qui change en fait, c'est qu'elle devient un outil au service 
de la communication et de nos actions. Ce point du vue entraîne des changements dans nos pratiques de classe puisque nous devrons proposer 
un travail sur la grammaire à partir du sens.  
L'atelier que nous proposons envisage donc d'analyser différents exercices de grammaire pour ne retenir que ceux qui s'inscriraient dans une 
démarche où la forme travaillée est indissociable du contexte. Nous verrons aussi comment, dans cette approche, les apprenants sont sollicités 
dans le but d'élaborer eux-mêmes, à partir de leurs observations et déductions, les « règles de la langue », à l'écrit et à l'oral, de façon à pouvoir 
ensuite les réemployer en contexte. 
. 

 

AT13- De l’intercompréhension des langues romanes à la compréhension du français                                          Mariana FAVRE 
Maitre-assistante - Ecole de langue et de civilisation françaises (ELCF), Université de Genève 

En s’appuyant sur la capacité dont dispose tout locuteur à comprendre des langues proches d’une langue de son répertoire qu’il maitrise bien - 
principe de base de l’intercompréhension – cet atelier fournira des outils méthodologiques qui permettront aux participant-e-s de comparer les 
langues romanes au bénéfice de l’apprentissage du français.  
Plus particulièrement, nous montrerons à partir d'exemples d'activités qui peuvent être intégrées à des séquences didactiques de FLE comment 
le détour par d’autres langues romanes peut contribuer à développer la compétence métalinguistique et éclairer des particularités de la langue 
française (par exemple, la présence de l’accent circonflexe; la conservation des graphèmes grecs disparus dans d’autres langues ; l'importance 
des déterminants et des pronoms personnels pour garder des informations syntaxiques perdues a ̀ l’oral; les spécificite ́s de la négation, etc.) pour 
mieux les maîtriser 

 
AT14- Enseignant et youtubeur : les nouveaux défis du métier              Vanessa FERREIRA 

Enseignante à l’Alliance française de São Paulo 
 

La plateforme Youtube est devenue un outil de communication incontournable, ce qui n’a pas échappé au domaine de l’enseignement. Cet atelier 
a pour but d’aborder l’usage de la plateforme Youtube dans l’enseignement du FLE afin de faire travailler les 4 compétences.  
Nous apprendrons également à créer une chaîne et nous verrons quelques astuces pratiques et techniques afin de pouvoir l’utiliser dans le cadre 
d’un cours de FLE.  

 
AT15- Outils et ressources numériques au service des projets pédagogiques toujours plus motivants       Cédric FRIN 

Consultant - Hachette FLE 

Après un point succinct sur les principes fondateurs de la perspective actionnelle, nous nous intéresserons à la mise en œuvre de la pédagogie 

de projet à partir d’un exemple concret. Nous verrons ensuite quels sont les outils et les ressources numériques qui peuvent aider non seulement 

à la mise en œuvre d’activités et de tâches, mais également servir le projet. 

 
 
 
 

Retour au sommaire 
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AT16- Le lexique comme (nouvel) axe dans l’enseignement du FLE                       Agustín GARMENDIA 

Auteur, réviseur pédagogique et formateur de professeurs 

Ces dernières années, diverses études ont eu pour but de démontrer l'importance grandissante de la compétence lexicale dans l'apprentissage 
des langues étrangères.   
Cependant, nombre d’enseignants ignorent ce que signifie “enseigner le lexique”, et, à ce jour, il n'existe toujours pas de propositions concrètes 
intégrant le travail du lexique aux autres composantes de la langue (grammaire, dimension sociolinguistique, culture, etc.) et ceci au sein d’une 
séquence didactique cohérente. Autrement dit, il manque un travail de réflexion sur le lexique et un modèle d’application claire pour guider nos 
pratiques de classe au-delà de nos intuitions d’enseignants.   
Dans cet atelier, nous réfléchirons tout d'abord aux questions fondamentales que pose le travail du lexique : qu'est-ce que le lexique ? quelle est 
son importance par rapport aux autres composantes de la langue ? Comment le mémoriser ? Comment mieux l'apprendre? Nous verrons ensuite, 
au travers d'exemples concrets, comment devrait être séquencé l'apprentissage du lexique. 
 

 
AT17- Des jeux pour les grands                             Danielle GOLDSTEIN 

Enseignante à l’Alliance française de São Paulo                         
 

Au cours de mes années d’enseignement, j’ai constaté que le jeu n’est utilisé que dans les niveaux débutants (A1 et A2), bien que tous soient 
adultes. A partir de ce constat, nous réfléchirons sur la raison de l’absence de jeux dans les niveaux intermédiaires et avancés et je proposerai 
des jeux à travailler à partir du niveau B1.  
 

 
AT18- Le groupe en classe de FLE : un ensemble hétérogène     Agnès GRECO BERMAN 

Enseignante à l’Alliance française de São Paulo 
 

Le groupe en classe de FLE regroupe des apprenants divers en termes d'âge, de parcours d'apprentissage, de types d'apprentissage, de points 
forts mais aussi d'objectifs et de besoins. Comment, au sein d'un groupe, prendre en compte cette hétérogénéité ? Comment connaître et évaluer 
les besoins de chacun afin d’y répondre individuellement et collectivement ? Comment mettre en valeur les points forts et les intérêts de nos 
apprenants au service de l'apprentissage et des progrès du groupe-classe? Comment construire une séance de cours qui intègre la pédagogie 
différenciée (ou certaines pratiques de cette pédagogie) à partir du même manuel ? En quoi et comment se transforme le rôle de l’enseignant ? 
C’est ce que nous découvrions pendant cet atelier.  

 
AT19- Transformer les "Défis" en Capsules Pédagogiques sur Powtoon                     Bruno GUIMARÃES DA SILVA 

Coordinateur pédagogique à l’Alliance française d’Aracajú 
 

Cet atelier a pour but de renforcer le lien entre les nouvelles technologies et l’enseignement de la langue française. Lors de cet atelier, on essaiera 

de mutualiser avec les collègues enseignants les connaissances acquises à l’occasion de la Formation pour la Création de Capsules 

Pédagogiques, qui a été organisée par la Délégation Générale des AF du Brésil. 

Les participants pourront, à la fin de cet atelier, transformer les productions des élèves (les Défis) de la nouvelle méthode des AF Brésil en 

capsules pedágogiques sur le site Powtoon. L’institution pourra, ensuite, les diffuser sur les réseaux sociaux, le site Internet et d’autres plateformes 

en ligne. En outre, grâce à la motivation et l’engagement de créer du contenu en français, cela pourra être diffusé également par les élèves afin 

de donner une meilleure visibilité aux productions ainsi qu’à l’Alliance Française. 

 
AT20- La Classe inversée              Marcela IMPERIANO GUEDES PIMENTEL 

Coordinatrice pédagogique à l’Alliance française de Florianópolis 
 

L’atelier Classe inversée consiste à prendre conscience de la pédagogie inversée et à réfléchir aux différentes stratégies permettant de diversifier 

les pratiques pédagogiques dans le cadre d’une classe inversée. 

Cet atelier propose aussi des nombreux outils numériques qui peuvent être intégrés dans la pratique de la classe inversée ainsi que quelques 

pistes de réflexion sur la sélection et l’utilisation de ressources adaptées à une pédagogie inversée dans le cadre de la méthode Défi. 

 
Retour au sommaire 
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AT21- Faut-il enseigner l'argot en cours de FLE ?                      Milena JOVANOVIC 

 Enseignante à l’Alliance française Grande ABC      
 

La langue française contemporaine évolue si vite que les dictionnaires et les études linguistiques peinent à suivre le mouvement. Une des 
questions peu abordées par les cahiers pédagogiques en classe de FLE est l'apprentissage de l'argot et ses traces indélébiles dans le langage 
standard.  
Faut-il enseigner l'argot ? Faut-il avoir une bonne maîtrise du registre familier pour favoriser une communication équilibrée? Cet atelier a pour 
objectif de démystifier l’usage de l'argot et de proposer des activités amusantes: activités ludiques, articles de presse, vidéos....comment 
appréhender ce sujet dans la dynamique des cours de FLE ?  
 

 
AT22- Le français des relations internationales : quel avenir ?                                 Milena JOVANOVIC 

Enseignante à l’Alliance française Grande ABC 
 

Au cours des prochaines décennies, le français demeurera-t-il une des grandes langues internationales ? Quels moyens peuvent être mis en 
place pour s'assurer que le français reste parlé dans le monde des affaires, de la diplomatie et des organisations internationales?  
Quels sont les défis à affronter et les mesures à prendre pour, peut-être, devenir la première langue mondiale ? En quoi la politique a-t-elle un 
rôle à jouer ? Cet atelier, sous forme de débat, tient à aborder la place de la langue française dans l’avenir et ses enjeux.  
 

 
AT23- Comment utiliser les outils Tice de l'espace virtuel dans ses cours avec DEFI  Murielle MENEVEAU GONCALVES 

Coordinatrice pédagogique à l’Alliance française de Recife  
 

Les outils TICE sont devenus aujourd’hui incontournables dans l’enseignement d’une langue. Ils permettent non seulement de dynamiser les 
cours, de renforcer la motivation des apprenants mais aussi de faire évoluer nos pratiques pédagogiques en tant qu’enseignant. Le passage au 
nouveau manuel commun des AF du Brésil, DÉFI, très axé sur le numérique, va nous inciter à utiliser encore plus tous ces outils pendant nos 
cours. Cependant, ceux-ci évoluant très vite, il est donc indispensable de rester en permanence informé des dernières mises à jour ou des 
nouveaux outils qui apparaissent. Dans la partie « formations » de l’espace virtuel de EDML, une liste de 28 outils TICE est présentée. Mais 
comment sélectionner le bon outil ? Quels sont ceux les plus adaptés pour nos cours ? Nous verrons dans cet atelier quelques exemples de ceux 
qui sont les plus pertinents et comment les utiliser à bon escient dans nos cours avec DÉFI. 

 
AT24- Médiation et Défi                                                       Violène MÜLLER 

Coordinatrice pédagogique à l’Alliance française de Rio de Janeiro 
 

Cet atelier a pour but de présenter de façon simple et pratique les concepts de la médiation en FLE, à savoir : définir et mieux comprendre  la 
notion de médiation, telle qu'elle est définie dans le volume complémentaire du CECR, rappeler les grands types de médiation, montrer l'intérêt 
que peut avoir la prise en compte de la médiation dans l'apprentissage et l'enseignement d'une langue, découvrir/analyser les activités de 
médiation dans Défi. 

 
AT25- Evaluer par Défi                       Luana PUGLIESE 

            Coordinatrice pédagogique à l’Alliance française de Rio de Janeiro 
 

Selon le CECRL, la langue n'est plus un objet d'étude en soi, mais un moyen de réaliser ce que l’on souhaite faire.  Les acteurs sociaux doivent 
accomplir des tâches, nous le savons tous. Sachant que la méthode Défi tient compte du fait que ce qui motive les apprenants ce sont les 
échanges et la curiosité et que celle-ci propose, en fin de dossier, des tâches finales (les défis), nous chercherons à analyser ces moments de 
remobilisation des acquis. Remplacent-ils les évaluations ? En quoi sont-ils différents des consignes traditionnelles ? Quels 
avantages/inconvénients ? Quelles adaptations possibles ?  Cet atelier a pour but d’inciter d’autres regards sur les défis de Défi. 
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AT26- Retour d´expérience d´un cours de littérature en Français Langue Etrangère                  Robert PROULX 

            Professeur à l’Université Acadia (Canada) 
 

Dans cet atelier, je ferai un retour d´expérience d´un cours de français langue étrangère basé sur une œuvre littéraire : Confessions animales, de 
Serge Bouchard. Le public, hétérogène d´un point de vue linguistique, est parvenu à une analyse littéraire d´une grande richesse. Les faits et la 
poésie y côtoient, en effet, les mythologies des peuples autochtones, le tout assorti de considérations philosophiques, anthropologiques et 
écologiques. Ce témoignage permettra de mettre en avant l´introduction de la littérature dans un cours de FLE.  
 

 
 
AT27- L’évaluation formative sans notes             Kalou RIBEIRO et Fernanda CRUZETTA 

Coordinatrice pédagogique et enseignante à l’Alliance française de Curitiba 
 

Le but principal de cet atelier est de présenter (à partir de la méthode Défi mais aussi à partir d’autres matériels) des activités d’évaluation formative 
en les associant à des compétences spécifiques, ainsi que les objectifs communicatifs et linguistiques demandés pour la réalisation de ces 
activités. 
On présentera aussi les fiches d’évaluation élaborées par les professeurs de notre institution et quelques expériences vécues en classe en ce qui 
concerne cette nouvelle manière d’évaluer les apprenants de FLE. 
 

 
AT28- Retour d’expérience sur des dispositifs de formation innovants favorisant l’autonomisation des apprenants 

 Annick RIVENS 
Professeur à l’Université de Lille (France) 

Dans cet atelier, nous passerons en revue différents exemples de dispositifs d’apprentissage en langues, en essayant d’en mesurer les enjeux 
en fonction des objectifs visés. Qu’il s’agisse d’hybridation dont nous évoquerons les différents degrés possibles, de présentiel enrichi ou 
d’autoformation guidée, nous mettrons cela en regard avec le développement de l’autonomie de l’apprenant, enjeu central dans une optique de 
formation tout au long de la vie (FTLV). Nous évoquerons également comment intégrer dans le dispositif de formation des modalités dites 
« informelles » afin de prendre en compte les pratiques de la génération d’apprenants 2020 qui a accès à une multiplicité de ressources en ligne 
sans avoir nécessairement toutes les clés méthodologiques nécessaires à un usage efficace de celles-ci. 
 

 
AT29- Elaborer un parcours FOS                  Regina RIZZI 

Déléguée pédagogique des éditions CLE International au Brésil 

D’après l’ouvrage Le français sur objectif spécifique et la classe de langue (CLE International 2007), “ Le FOS s’adresse à des publics devant 
acquérir,de plus en plus rapidement, dans un but utilitaire présent ou futur, un capital culturel et langagier”(page 7). “Pour ce type de public, les 
tâches en lien direct avec des objectifs et donc des besoins, sont bien réelles et sont au coeur de la formation.”(p.21)  
Le but de cet atelier est de découvrir ensemble certaines étapes pour l’élaboration d’un Parcours FOS. 

 
 
AT30- Apprendre et évoluer au 21e siècle : Le numérique pour l’apprentissage et l’enseignement du FLE       Sirléia ROSA 

Docteure par l'Université de Montréal et analyste technopédagogique, M.Sc. Ph.D. 

Spécialiste dans le domaine de l'intégration des technologies numériques dans la formation initiale et continue des enseignants, j’ai concentré 
mes études doctorales sur les usages numériques des immigrants et plus spécifiquement celle des étudiants internationaux. Je me suis 
notamment interrogée sur leurs pratiques sociales et sur leurs stratégies d’intégration sur le plan linguistique, social et scolaire. Ayant été moi-
même apprenante de FLE pendant mes études, je suis aujourd´hui analyste techno-pédagogique au sein du réseau collégial du Québec. J’y 
accompagne les enseignants qui désirent intégrer le numérique dans leurs pratiques pédagogiques. Forte de mes recherches, j’ai pour objectif 
de montrer lors de cet atelier que les technologies de l'information et des communications (TIC) favorisent la motivation des apprenants et 
également celle des enseignants.  
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AT31- Stratégies d’apprentissage : les défis des Zexperts !  Cristina SOTO COCCO et Claudia TORRES VULCANI  

Enseignantes à l’Alliance française de São Paulo 

Les enseignants se retrouvent toujours face à un défi en salle de classe : celui de mener les apprenants vers l’autonomie en langue cible. Pour 
un apprentissage  efficace et actif, l´apprenant a  des tâches à réaliser. L´objectif de cet atelier est de proposer un répertoire d’activités  motivantes 
issues du site Les Zexperts FLE à utiliser en salle de classe pour faire travailler les différentes compétences en fonction du niveau requis.  

 
 
AT32- A la découverte des dix mots de la francophonie 2020                              Vanilda TEIXEIRA 

Coordinatrice pédagogique à l’Alliance française de São Paulo 
 

Chaque année, la langue française est célébrée à travers le monde le 20 mars. L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), qui 
regroupe 80 Etats et gouvernements, choisit une thématique et dix mots pour que chaque pays, chaque institution puisse s’amuser et festoyer de 
diverses et multiples façons.  
Cet atelier a pour objectif de faire découvrir la thématique et les dix mots 2020 ainsi que d’aider les enseignants à créer des activités créatives et 
ludiques qui pourraient être destinées à une présentation en salle de classe ou bien à un jeu-concours. 
 

 
AT33- Comment créer une séquence pédagogique de phonétique sur mesure?    Suzana TOMEI TONIATO   

Directrice pédagogique à l’Alliance française de São Paulo 
 

La phonétique est la bête noire des enseignants de FLE. Souvent par crainte de l´enseignant, pour qui cela peut paraître un élément difficile à 
mettre en place, parfois aussi par manque d´outils vulgarisés permettant de créer des cours complets et adaptés à leur public.  
Dans cet atelier, je vous propose donc de réfléchir à l´importance de la phonétique dans l´enseignement du FLE et de découvrir comment créer 
une séquence pédagogique sur mesure à adapter en fonction de chaque public. 

 
 

AT34- Activités extra d’immersion                    Gilson VILÁZIO FERREIRA   
Coordinateur pédagogique à l’Alliance française de Joinville 

 

L'atelier consiste en plusieurs exemples d'activités imprimées analysées par des groupes de professeurs qui devront les associer à des dossiers 
de la méthode selon le contenu thématique, grammatical, phonétique... abordés. Ce sera d'abord l'occasion d'une prise en main d'exemples 
d'activités qui seront ensuite présentés un par equipe de travail dans l'objectif d'argumenter leur efficacité voire adaptation possible. À la fin des 
échanges chaque participant recevra une grille qui contiendra le résultat des travaux de recherche de l'AF Joinville avec au moins une activité 
suggérée par module de la méthode Défi, A1-1, A1-2, A2-1, A2-2, B1-1, B1-2 et B1-3. 
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PROGRAMMATION DES COMMUNICATIONS  

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

 

Mardi 18 février 2020 
10h30-11h30 

 

 
Axe 1 – Sciences du langage 
CO-01-  Comment amener l’apprenant vers une situation authentique de communication ?                                           Agnès GRECO BERMAN            

Enseignante à l’Alliance française de São Paulo  
 
Axe 2 – Didactique 
 
CO-02- La création d’un cours de FLE à partir de documents authentiques pour des fonctionnaires de l’Université de São Paulo  

Victória GOMES DOS SANTOS DE PAULA 
Enseignante de FLE dans un Centre de Langues à São Paulo 

 

CO-03- Comment intégrer le travail sur les stéréotypes nationaux dans un cours de français sur objectif universit         Pricila Inácio 
Enseignante à l’Alliance française de São Paulo 

 

 

Mardi 18 février 2020 

15h00-16h00 
 

Axe 2 – Didactique 
 
CO-04- L’utilisation de capsules animées pour développer l’autonomie des apprenants                                   Agnès GRECO BERMAN 

Enseignante à l’Alliance française de São Paulo  
 
CO-05- Documentation pédagogique et auto-réflexion dans la construction de l’enseignant                       Marcella DOS SANTOS ABREU 

Professeure à l’Université Fédérale ABC 
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CO-01- Comment amener l’apprenant vers une situation authentique de communication ?             Agnès GRECO BERMAN 
                   Enseignante à l’Alliance française de São Paulo  

La langue française évolue et change perpétuellement. De ce fait, il est important d'enseigner à nos apprenants une langue riche et 
actualisée afin qu’en fonction de leurs objectifs ils puissent l'utiliser à bon escient. Nous verrons dans cette communication quels 
outils utiliser pour enseigner cette langue en évolution ainsi que l'importance des documents authentiques qui permettent, entre 
autres, d'amener langue authentique et situations authentiques en salle de classe et de passer d'une langue didactisée à une 
situation authentique. 

 

 
CO-02- La création d’un cours de FLE à partir de documents authentiques pour des fonctionnaires de l’Université de São Paulo  

Victória GOMES DOS SANTOS DE PAULA 
Enseignante de FLE au Centre de Langues d’Ipiranga à São Paulo 

Cette communication a pour but de discuter du processus d'élaboration d'un programme et d'un matériel didactique basé sur des 
documents authentiques qui ont été construits grâce à une expérience d'enseignement au Centre de Langue de la faculté de 
philosophie, lettres et sciences humaines de l'université de São Paulo. 

 
CO-03- Comment intégrer le travail sur les stéréotypes nationaux dans un cours de français sur objectif universitaire    Pricila Inácio 

Enseignante à l’Alliance française de São Paulo 

Les cours de Français sur Objectif Universitaire (FOU - Mangiante et Parpette, 2011) ont pour but de favoriser l’intégration d’étudiants 
en échange dans les universités françaises. Dans le cas particulier des étudiants brésiliens qui suivent une partie de leur formation 
en France, Fujita (2011) et Sousa (2011) affirment qu’ils y sont la cible, parfois, de quelques opinions stéréotypées, ce qui finirait par 
nuire à leur propre participation à l’université. Au vue de ce constat, nous discuterons, dans cette communication, de la place et du 
traitement donnés au concept d’identité en FOU.  
Dans un premier temps, nous montrerons que ce concept est indissociable de celui de culture - nationale et universitaire - dans le 
domaine du FOU, l’individu étant défini comme le représentant du groupe social auquel il appartient. Ensuite, nous essaierons de 
trouver définir le concept d’identité dans le contexte social où le FOU a vu le jour  
. Finalement, nous passerons à la proposition d’une activité qui visera à la prise de conscience par les étudiants brésiliens en Ecole 
d’ingénieurs du rôle majeur des cultures nationales dans l’organisation des études supérieures et de la vie universitaire dans les 
sociétés.  
 
 
CO-04- L’utilisation de capsules animées pour développer l’autonomie des apprenants                                   Agnès GRECO BERMAN 

Enseignante à l’Alliance française de São Paulo  

Comment apprendre en 3 minutes chrono ? Et pourquoi ne pas le faire seul ? Les capsules animées sont d’excellents outils d'auto-
apprentissage. Elles sont accessibles et construites afin d’activer de nombreux principes de mémorisation. Nous verrons dans cette 
communication pourquoi les capsules animées permettent de développer l'autonomie de l'apprenant et comment les utiliser en salle 
de classe ou voire même à l'extérieur (classe inversée).   
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CO-05- Documentation pédagogique et auto-réflexion dans la construction de l’enseignant                       Marcella DOS SANTOS ABREU 

Professeure à l’Université Fédérale ABC 

Cette communication a pour but de présenter les résultats d'une recherche développée dans une école privée nt le processus 
d’insertion de l’enseignement du français langue étrangère comme 3e langue étrangère pour des apprenants de 10 et 11 ans. 
L’établissement en question a comme orientation la pédagogie de Reggio Emilia, dont l’un des principes de base est la 
documentation pédagogique, c’est-à-dire que les enseignants sont incités à intégrer dans leurs cours des photographies, des 
illustrations, des travaux élaborés dans les classes par les apprenants et aussi des récits des enseignants eux-mêmes. Tout ce riche 
matériel, qui sert à l'évaluation professionnelle et aussi à l’accompagnement des familles, a été analysé dans notre recherche, grâce 
au travail de Tellier et Cadet (2014) qui montre l’importance de rendre visibles les « corps pédagogiques ».  
Documentation et auto-réflexion se sont ainsi avérées être de riches ressources pour la construction de l’enseignante que j’ai été et 
m’ont aidée à faire face à l’énorme défi d’y insérer une troisième langue étrangère, choisie par la direction, mais remise constamment 
en question par les parents et les apprenants. 
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