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Chers lecteurs et lectrices,
L’année scolaire est déjà bien entamée… Nous nous sommes laissé
prendre par le tourbillon de la rentrée, mais c’est à présent avec
beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans cette nouvelle
édition. Nous restons à votre disposition pour toute demande sur
le site « Fachberatung ».
Nous vous souhaitons d’ores et déjà

Mercredi 30.01.2019 de 14.00 à 16.30
Construire une boite à outils efficace et
pertinente au service de la tâche
(primaire et secondaire)
Vendredi 15.03.2019 de 8.30 à 16.00

de joyeuses fêtes et une belle année 2019 !
Le groupe FLE- Brigitte, Isabelle et Françoise

NOS FORMATIONS

Travailler de manière différenciée en classe
de FLE (primaire et secondaire)

franzoesisch@ahs-dg.be

Méthodo

De nouveaux enseignants du
FLE sur le marché
C’est le 19 octobre 2018 qu’a eu lieu la cérémonie de remise des
diplômes à la AHS - Haute Ecole Autonome en Communauté
germanophone. Cette année, nous avons eu le grand bonheur de
diplômer douze instituteurs et institutrices de l’enseignement
primaire. Quatre étudiants de la AHS et huit enseignants
extérieurs ont participé pendant deux ans à la Formation de
didactique du FLE et réussi cette filière avec succès.
Félicitations à nos nouveaux collègues !

N’oublions pas au 3e degré du primaire et au
premier du secondaire de profiter de ce
merveilleux outil que constitue Le Journal des
Enfants, aux Editions L’Avenir. Outre son apport
informatif, il constitue un document authentique
et donne du sens à l’exploitation de textes.

Quelques infos FLE
Le 26 octobre 2018 a eu lieu à Bruxelles la
première rencontre des professeurs de FLE des
trois communautés. Une journée intéressante
avec de nombreux échanges…
La Maison des Langues de Barcelone a organisé
sa 13e rencontre de FLE les 23 et 24 novembre
sur le thème « Le professeur de FLE : un
professionnel aux multiples talents ». Les
nouvelles tendances dans notre prochaine
gazette…

Quelques documents audio et
audio-visuels sympas à exploiter
en primaire et au secondaire…
Les publicités et les bandes annonces de film restent une valeur
sûre pour varier les compréhensions à l’audition et actualiser
notre cours de français.
Voici quelques idées…
Une publicité d’Intermarché pour les bons légumes : amusante et
instructive, elle peut servir de point de départ pour les habitudes
alimentaires de la classe.
Pour introduire une séquence sur Paris, la bande annonce du film
d’animation Dilili à Paris réalisé par Michel Ocelot, auteur du
célèbre Kirikou et la sorcière : un film qui met en avant le
patrimoine français et les clichés parisiens, mais qui ouvre aussi à
la diversité culturelle et à son acceptation.
Rappelons également la richesse, pour les plus jeunes, des
Histoires du Père Castor, une autre façon de pratiquer le bain de
langue dans nos classes de FLE.

La nouvelle chanson de Claudio Capeo, Ta main : elle permet
d’ouvrir à la diversité culturelle, tout en brassant énormément
d’expressions de toutes sortes autour de cette partie de notre
anatomie… 3e degré du primaire et secondaire

Coups de 
Pour le primaire, un album de Geoffroy de Pennart qui actualise,
cette fois, le conte de Cendrillon ! Une histoire riche en
rebondissements et en clins d’œil avec un héros principal
surprenant !
Pour les maternelles et les plus jeunes du primaire, quelques titres
d’albums sympas à exploiter :
Nénègle sur la montagne Benoit Charlat
A la sieste tout le monde Yuichi Kasano
Le machin S. Servant et C. Bonbon

