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Agenda
NOS FORMATIONS

Chers lecteurs et lectrices,
C’est avec grand plaisir que nous vous adressons la 8e édition de notre
Gazette. Vous y découvrirez des idées pour la classe ainsi que des propositions
de projet pour l’an prochain.
Nous vous souhaitons une bonne fin d’année scolaire et nous nous réjouissons
de vous retrouver en septembre !
Françoise Mond, Brigitte Eubelen, Isabelle Delnooz
Fachberatung FLE

Des idées pour la classe
Document déclencheur ou support pour une activité de CO, les deux documents vidéo
que nous vous proposons peuvent être exploités en classe afin d’accompagner les
élèves dans l’élaboration de différentes tâches, comme la description d’une
personne, la rédaction d’une biographie ou la réalisation d’une charte de conseils
pour l’avenir.

La bande annonce du film
« Demain »

Normann, « Ma vie en dessin »
https://www.youtube.com/watch?v=vmI2ohiU8l4

https://www.youtube.com/watch?v=BmTySqG7yf8

Formation complémentaire en
didactique du FLE (deux ans)
=> Dates sur le site de l’AHS
Séance d’information et présentation des
dossiers pédagogiques pour le projet
« Focus Film français » anciennement
Semaine du film français »
=> Mercredi 12.10.2016 de 14.00-16.00
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
« Presse, roman, texte philosophique,
discours, article scientifique,... », un défi
de lecture (in)surmontable en FLE pour
e
e
les élèves des 2 et 3 degrés de
l’enseignement secondaire
=> Vendredi 12.05.2017
+ en collaboration avec Irène
Vanaschen :

LapBooks en classe ISBN: 9789031738427
Aux éditions Erasme
Ce classeur vous explique comment faire des lapbooks en classe.
Vous y trouverez des fiches pratiques qui permettront aux enfants de réaliser seuls les
pliages de leur lapbook.
Ce classeur s’adresse à des enfants de quatre ans à huit ans. Un second classeur
complémentaire à celui-ci propose des plans par étapes pour les enfants plus habiles
ou plus âgés.

Utiliser des ressources web pour
concevoir un parcours de remédiation en
FLE
=> Vendredi 28.10.2016
Créer des feuilles de travail interactives
=> Vendredi 27.01.2017

« Zoom sur la CO » : le bilan
Vingt-sept enseignants du primaire et du secondaire se sont retrouvés le
vendredi 22 février 2016 pour s’informer sur la complexité
du travail de la compréhension de l’oral en classe de FLE.
Après avoir effectué le relevé des spécificités de cette compétence, ils ont
partagé leurs expériences. En fin de journée, ils nous ont impressionnées par
leur créativité en réalisant des petites vidéos de synthèse reprenant les
conseils élémentaires à donner à l’apprenant en vue d’améliorer leurs
performances.
Un tout grand merci à tous les participants pour ce moment enrichissant pour
notre quotidien d’enseignant !

Focus Film Français – 2017
Le projet se déroulera dans les trois cinémas de la DG du 16 .01.2017
au 20.01.2017. Plus d’infos : isabelle.delnooz@dgov.be
Films
Affiches
Publics cibles
e
Belle et Sébastien :
- 3 degré primaire
e
l’aventure continue
- 1 degré secondaire
Christian Dugay
(1h37)
e

Chocolat
Roschdy Zem (1h50)

- 2 degré secondaire
e
- 3 degré secondaire

Le Nouveau
Rudi Rosenberg
(1h21)

- 1 degré secondaire
e
- 2 degré secondaire

Tous les chats sont
gris
Savina
Dellicour
(1h30)

- 3 degré secondaire

e

Signature du Programme de
travail entre la France et la
DG pour les années 2016,
2017 et 2018
Depuis le 5 décembre 2000, un accord de
coopération existe entre la France et la
DG.
Tous les trois ans, un programme de
travail concrétise les priorités fixées par
cet accord et ce, principalement en
matière d’enseignement du français
langue étrangère.
Il constitue une véritable opportunité
pour les cours de FLE en DG car il facilite
la mise en œuvre de projets comme
« Focus Film Français » et il permet
d’organiser des formations sur mesure
pour
les
enseignants
et
les
multiplicateurs.
Pour les années 2016,2017 et 2018, les
points forts sont l’organisation de deux
modules de formation pour l’habilitation
à la correction de tests DELF et l’accès
pour toutes les médiathèques des écoles
de
la
DG
à
la
plateforme
« Culturethèque » qui met une quantité
de ressources « media » à disposition des
professeurs de FLE et de leurs élèves !

e

Après inscription au projet, un dossier pédagogique est remis au
professeur. Celui-ci prépare les élèves à la visualisation du film et
propose également des activités d’exploitation à réaliser après le
passage au cinéma. Les dossiers pédagogiques des films proposés lors
des
éditions
antérieures
sont
disponibles
sur
http://www.weekvandefransefilm.org/fr/fiches

Boite à outils (fichiers en annexe)
Ø Deux séquences didactiques intéressantes produites par les
étudiants de 2e année lors de la formation « Net et FLE » :
Primaire : Carnaval (S. Rauw et T. Palm)
Maternelle : L’Araignée (M. Weber et L. Allmans)
Ø Des idées en vrac pour exploiter un album ou un roman

Coup de !
Pour agrémenter votre répertoire
de comptines et poésies pour
l’école maternelle et l’école
primaire, nous vous
recommandons le site :

www.youtube.com/user/comptinesdu
lundi de Corinne Albaut
L’auteur présente personnellement
une comptine pour l’école maternelle.
Sur son propre site, elle présente la
comptine du jour :
ww.corinne-albaut.fr
Ex. La barbe à papa, Les doudous, Les
sorcières, Casta-castagnettes,
Sur ma trottinette, …

