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Edito

Agenda

Chers lecteurs et lectrices,

NOS FORMATIONS

Voici la sixième édition de la gazette. Elle contient de nombreuses
idées et pistes de réflexion à exploiter en classe de FLE.

14.10.2015 de 14h à 16h
Focus Film Français : présentation des films et
des dossiers pédagogiques de la session 20152016
04.11.2015 de 14h à 16h30
La pâte à modeler au service de la langue
29.01.2016 de 8h30 à 16h
Utiliser les tablettes tactiles au cours de
français (secondaire)
26.02.2016 de 8h30 à 16h
Zoom sur la compréhension orale
22.04.2016 de 8 h30 à 16h
Utiliser les outils du Web2.0 au cours de FLE

Nous profitons de cette parution pour vous souhaiter une belle fin
d’année scolaire et des vacances reposantes et ressourçantes.
N’hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions à l’adresse
suivante : franzoesisch@ahs-dg.be
Si vous souhaitez recevoir la Gazette du FLE, envoyez-nous vos
coordonnées à la même adresse.
Bonne lecture et au plaisir de vous retrouver !
Le Groupe FLE
Françoise Mond - Brigitte Eubelen - Isabelle Delnooz

Des idées pour la classe

Sources d’inspiration
et ressources

Lors de la formation de « Zoom sur la PO », nous avons proposé des
techniques innovantes pour présenter la tâche finale. Un de celles-ci
est le « lapbook ». C'est une sorte de dossier sur un sujet, dans
lequel les informations sont mises en page dans des mini-livres, des
accordéons, des pochettes, des disques...

Site internet pour visionner des bains de
langue de l’émission « Histoires lues ».
Quelques titres intéressants :
La légende de St Nicolas
Les 24 petites souris et la neige
Un bisou pour le Père Noël
Petit Cube chez les tout Ronds

Les « lapbooks » sont à la portée de tous les enfants. Plus ils sont
grands, plus ils participent au "fond", à la conception, au contenu du
« lapbook ».

…
http://www.rtbf.be/video/detail_histoire

Focus film français 2015-2016
Le projet « la semaine du film français » change de nom. Désormais, c’est l’intitulé « FOCUS FILM FRANÇAIS » qui
accompagnera la traditionnelle semaine de projection de films et de travail en classe à partir des dossiers
pédagogiques conçus spécialement pour l’occasion. Ainsi, lors de l’année scolaire 2015-2016, du lundi 18 au vendredi
22 janvier 2016, quatre films pourront être vus dans les cinémas participants et travaillés dans les classes de FLE de la
5e primaire à la 6e secondaire.
Lors de la séance d’informations (14.10.2015) , les films, les dossiers pédagogiques ainsi que les modalités pratiques
seront présentés.
A l’affiche du 18 janvier 2016 au 22 janvier 2016
Kino Corso (St Vith) Kino Scala (Büllingen) Cinéma (Eupen)

Les Vacances du Petit
Nicolas de Laurent Tirard,
2014

Primaire
(Degré supérieur)
Secondaire

Comédie

La Famille Bélier d’Eric
Lartigo, 2014

Secondaire

Comédie

Qu’est qu’on a fait au
Bon Dieu ? de Philippe de
Chauveron 2014

Secondaire
(2e et 3e degrés)

Comédie

Geronimo de Tony Gatlif ,
2014
Drame

Informations et inscriptions: isabelle.delnooz@dgov.be

Secondaire
(3e degré)

