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Edito
Chers lecteurs et lectrices,
Après l’animation de la rentrée, nous voilà de retour ! Nous espérons
que ce moment à la fois exigeant et riche en découvertes s’est bien
déroulé pour vous tous.
Pour ceux et celles qui penseraient avoir manqué une édition, pas de
stress ! Nous nous sommes trompées au numéro précédent et nous
sommes bien à notre 10e édition à présent...

Agenda
NOS FORMATIONS
Habilitation à la correction des tests DELF
Module 1 pour les niveaux A1 et A2
=> Vendredi 18.11.2016 et samedi 19.11.2016
Habilitation à la correction des tests DELF
Module 2 pour les niveaux B1 et B2
=>Vendredi 13.01.2017 et samedi 14.01.2017
Zoom sur l’interculturel
=>Vendredi 24.03.2017

Cette année, la Communauté germanophone a mis l’accent sur le
dialogue interculturel. Nous nous permettons donc d’attirer votre
attention sur notre formation du 24 mars qui travaille précisément
cette 5e compétence dans l’apprentissage des langues. Dans ce monde
en pleine mouvance, s’ouvrir à la culture des autres, n’est-ce pas
apprendre à les accepter ?

« Presse, roman, texte philosophique,
discours, article scientifique,... », un défi de
lecture (in)surmontable en FLE pour les élèves
e
e
des 2 et 3 degrés de l’enseignement
secondaire
=> Vendredi 12.05.2017

Nous vous souhaitons une bonne lecture à toutes et à tous !

+ en collaboration avec I. Vanaschen :

Françoise Mond, Brigitte Eubelen, Isabelle Delnooz
FACHBERATUNG FLE

Utiliser des ressources web pour concevoir un
parcours de remédiation en FLE
=> Vendredi 28.10.2016

Des idées pour la classe
Adomania – Ma vie en dessins est une petite vidéo dynamique, qui
montre bien les enjeux d’une méthode pour le moral de l’apprenant.
Quoiqu’il s’agisse d’une publicité au départ, cela nous permet de
comprendre les atouts d’une bonne méthode, mais aussi la ligne
directrice de la méthodologie du FLE actuelle.
https://www.youtube.com/watch?v=Sw75LFtlrr4

A ce sujet, nous vous signalons que nous avons revu et remis à jour
le catalogue des méthodes de FLE pour l’enseignement primaire. Des
petits sigles vous permettront de voir quelles sont les méthodes qui
ont le vent en poupe et qui correspondent aux exigences et au concept
méthodologique du FLE en Communauté germanophone.
Pour plus de clarté, nous avons fait un fichier par degré. Vous
trouverez donc les trois fichiers sur le site de la
AHS/Weiterbildung/Fachberatung Französisch

Créer des feuilles de travail interactives
=> Vendredi 27.01.2017

Belles nouveautés à la médiathèque
« Ça s’écoute ! » propose 25 activités autour
de la compétence du savoir écouter. On y
trouve, par exemple, une rencontre avec le
vétérinaire de Pairi Daiza ou une histoire de
Saint-Nicolas.

À partir du degré moyen du primaire « Ça te
parle ? » propose 25 activités de production
orale. On peut y apprendre à donner son avis, à
poser des questions, à décrire un monstre….

À partir de la 4e année du primaire

Ce CD et ce livre de chansons et comptines
d’André Borbé s’adressent aux maternelles
pour ranger, en cas de dispute ou pour aller
aux toilettes.
Les grands du primaire pourront chanter le
carnaval, les animaux ou la nature.

Coup de !
Sur le chemin de l’école de Pascal Plisson
Le réalisateur nous permet de
découvrir le long et difficile
chemin qu’entreprennent
Jackson, Carlos, Zahira et Samuel
pour se rendre à l’école. Leur
courage et leur envie d’apprendre
impressionnent nos élèves.

Français, langue ardente !
Voici, sans doute, le slogan parfait
pour désigner l’événement qui s’est
déroulé à Liège du 14 au 21 juillet
2016. En effet, l’Université de Liège a
accueilli le 14e Congrès mondial
des Professeurs de Français. Ainsi,
pendant une semaine, la cité ardente
s’est transformée en une salle des
profs géante où rencontres, échanges
et nouveautés régnaient en maitres.
Les participants ont eu l’opportunité
d’assister à un panel de conférences
de communications plus innovantes
et intéressantes les unes que les
autres.
Une des réflexions menées pendant le
congrès concerne l'attractivité de la
langue française qui demeure la
troisième dans le monde derrière le
chinois et la deuxième langue
étrangère la plus apprise.
Au final, les 1500 participants sont
rentrés chez eux, aux quatre coins du
monde, le cartable débordant de
documentation et la tête pleine de
souvenirs et d’impulsions pour
exercer le plus beau métier du
monde.

Anniversaire surprise
de Michiko Tachimoto
est un chouette album
sur le thème de
l’anniversaire. Les
petits cadeaux qu’il
faut ouvrir permettent
de travailler les
hypothèses. Les
enfants de maternelle
et du premier degré
ont apprécié.

