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Agenda

Chers lecteurs et lectrices,
2018 vient d’arriver et nous voici déjà à l’aube du carnaval!
Le temps passe … Avec cette nouvelle édition de la Gazette,
nous voudrions vous donner quelques idées motivantes pour le
cours de FLE.
Les formations de ce second semestre s’adressent tout
particulièrement aux institutrices maternelles. Cette fois, nous
proposons une version en partie différente de la formation
« pâte à modeler » précédente, car après une brève présentation
des fichiers et de l’exploitation de la plasticine dans le bain de
langue, nous mettrons l’accent sur la fixation des outils
langagiers grâce à ce matériau qui libère l’imagination.
Le groupe FLE- Brigitte, Isabelle et Françoise

NOS FORMATIONS
Vendredi 23.02.2018
Construire des séquences communic’actives en
maternelle
Mercredi 14.03.2018 à 14.00
La pâte à modeler comme incitateur d’activités
langagières en maternelle

franzoesisch@ahs-dg.be

Découvrir la Belgique au cours de
FLE
Entre Eden Hazard et Magritte, Bruxelles et Louvain, Charlie
Dupont et Jacques Brel, la Belgique est une mine de ressources à
exploiter en classe de FLE. Tantôt ancrée dans l’univers des
élèves tantôt mystérieuse et secrète, la Belgique se met au
service de tâches motivantes comme organiser une grande
exposition des personnalités belges, défendre un projet
d’excursion dans une ville belge, rédiger une tribune sur
l’identité belge. C’est l’occasion pour les élèves de développer
des compétences interculturelles à côté des compétences
langagières. Les trois séquences sont téléchargeables en PDF.
Le tour de Belgique => 3e degré du primaire
La grande expo des personnalités belges => 1er degré du
secondaire
Regards croisés sur la Belgique => 3e degré du secondaire

Méthodo
Petit rappel…
Nous avons revu et réactualisé le catalogue des
méthodes de FLE pour le primaire et le
secondaire
http://www.ahsdg.be/desktopdefault.aspx/tabid3948/7304_read-41776/
Deux clips pour un monde meilleur
A travailler au 3e degré du primaire et dans le
secondaire.
L’un nous ouvre à l’acceptation de la différence,
l’autre à rêver un monde parfait.
https://www.youtube.com/watch?v=hHZljzr_BTI
http://www.dailymotion.com/video/xnjxyq

Mario Ramos – Nous avons
vu l’expo !
L’exposition présente des versions originales des dessins,
des affiches, des dessins de presse, des dessins
d’humour, etc. de cet auteur récemment décédé. On
découvre ses mises en scène du monde animal où chaque
page amène une surprise, une émotion. Des petits détails
inattendus provoquent de nombreux sourires.
Nous avons juste regretté l’absence de textes explicatifs
accompagnant les différentes œuvres ou planches
dessinées. Une petite brochure accompagnatrice donnait
quelques informations sur l’auteur.
L’univers de ses personnages, qui sont souvent des
versions revisitées des grands classiques, pousse à la
réflexion. À travers des représentations simples des
animaux habituels dans les contes traditionnels, souvent le
loup ou les trois petits cochons, Mario Ramos fait passer
un message philosophique sur les valeurs de la vie.
L’accueil du nouveau, le pouvoir du roi qui finalement est
très humain, les peurs enfantines qui doivent être
dépassées, le méchant qui a très peur des autres, la
solidarité des plus faibles, ... Autant de thèmes qui
permettent aux enfants de s’identifier aux personnages et
résoudre leurs conflits intérieurs.
Nous vous recommandons vivement les albums de cet
auteur !

Coups de !
Nous avons également découvert des jeux créés à partir
d’albums célèbres. Ils permettent de fixer les acquis du
bain de langue et de mieux entrer dans l’univers des
personnages.
Quelques coups de cœur achetés pour la médiathèque…

A la médiathèque également, les beaux albums de l’édition
belge Alice Jeunesse !

