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Agenda

La première édition de La Gazette du FLE vient de
paraître ! C’est une réalisation du groupe FLE de la AHS,
« Fachberatung Französisch ». Son objectif est de vous
tenir informés des nouveautés dans le domaine du français
langue étrangère, de partager des ressources intéressantes
et de soutenir l’apprentissage du français dans les écoles.

NOS FORMATIONS
27.09.2013
Net et FLE

La Gazette du FLE paraitra chaque trimestre et
couvrira plusieurs rubriques, comme l’agenda, des idées
pour la classe, des livres et du matériel intéressants ainsi
qu’une boite à outils « méthodo ».
Pour plus d’informations, vos commentaires ou vos
suggestions, n’hésitez pas à contacter le groupe FLE,
Français Langue Étrangère, par mail à l’adresse suivante :
franzoesisch@ahs-dg.be Françoise Mond, Isabelle Delnooz,
Corina Senster et Brigitte Eubelen

18.10.2013
Exploiter un album et un roman
dans une démarche
communic’active
06.11.2013 de 14h à 16h
La « Première séance » : séance
d’information et de préparation à
la Semaine du Film français
2013-2014
29.11.2013
Stratégies de lecture en FLE

Des idées pour à la rentrée
J’aime parler français ! Cette activité est destinée aux
élèves du degré inférieur et du degré moyen de l’école
primaire. Elle peut servir de rituel pour débuter le cours.
Chanson pour la francophonie de Philippe Richard. Une
jolie chanson à apprendre et à transférer à sa classe de FLE
aux 2e et 3e degrés du primaire.
Pourquoi apprendre le français ? Dans le même esprit
pour les ados. Ce spot peut servir de support à une activité
de compréhension orale ou servir de tâche finale si l’on
réalise une vidéo similaire avec sa classe.

Boite à outils
méthodo
* Notre catalogue des méthodes
de FLE pour le primaire et le
premier degré du secondaire
* Des pistes de travail pour le FLE
: activités conçues par des
enseignants dans une démarche
communic’active.
*Le tableau vierge : canevas pour
préparer une séquence didactique
communic'active.

Pour lire et apprendre
Quelques nouvelles méthodes intéressantes pour le degré
inférieur et le degré moyen du primaire
ZigZag 1 et ZigZag2. CLE International,
2011.

Livre de l’élève avec CD, version numérique pour
TBI, portfolio, cartes images
 Chouette méthode axée sur la tâche et
travaillant les quatre compétences. La méthode
ZigZag1 (A1.1) est destinée aux enfants du 1er degré
et ZigZag2 (A1.2) à ceux du 2e degré.

Zoom 1 et Zoom2. EMDL, 2013
La méthode de français pour les enfants du monde
entier. Préparation au DELF Prim. Activités TBI.
Présentation de Zoom sur Youtube.
 Bon travail des quatre compétences et des outils
langagiers. Facile à utiliser ! La mascotte encourage
et suit l’apprentissage des enfants.
Les Loustics 1 et Les Loustics 2. Hachette
2013.

Méthode réalisée par l’auteur de Super Max.
Introduction progressive de l’écrit. Approche
ludique et activités manuelles.
Méthode très motivante qui s’adapte facilement
aux enfants de première année ! Beaucoup de
comptines et même des documents authentiques

= commentaire du groupe FLE
Quelques histoires sympas à l’Ecole des Loisirs
Le plus malin de notre regretté Mario Ramos
Au lit , petit monstre , également de Mario Ramos
Le requin du bocal d’Emmanuelle Eeckhout
Au loup de Stéphanie Blake

Du matériel complémentaire
Les Flash cards de Super Max 1
et Super Max 2. Hachette
Très bonne aide visuelle
Delf Prim 1. Hachette
Bien adapté pour une 3e année

