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Agenda

Chers lecteurs et lectrices,
Nous abordons la dernière ligne droite de cette année scolaire ! Nous
sommes bien conscientes que toutes vos activités se clôturent et que la fin
de l’année sera chargée pour chacun d’entre nous. Nous souhaitions
néanmoins vous informer de nos projets ainsi que vous donner quelques
impulsions avant les vacances…
Dans ce numéro, il y en aura donc pour tous les goûts : des propositions de
formation, des activités originales pour vos classes, des livres, des vidéos
pour enseigner et pour vous détendre…
Bonne lecture à tous ! Et pour ceux et celles que nous ne croiserions plus
dans un des recoins de notre communauté, d’ores et déjà, bonnes
vacances !
Le groupe FLE- Brigitte, Isabelle et Françoise

NOS FORMATIONS 2017-2018
Formation en didactique FLE (deux ans)
Dates sur le site de l’AHS à partir de fin
mai
Mercredi 18.10.2016 de 14.00-16.00
Focus « Film français »
Vendredi 15.12.2017
Zoom sur l’interculturel – primaire
Vendredi 12.01.2018
Zoom sur l’interculturel – secondaire
Vendredi 23.02.2018
Construire des séquences
communic’actives en maternelle
Mercredi 14.03.2018 à 14.00
La pâte à modeler comme incitateur
d’activités langagières en maternelle
+ en collaboration avec Irène Vanaschen :
Vendredi 27.10.2017
Utiliser des ressources web pour
concevoir un parcours de remédiation
pour le FLE (II)
Vendredi 19.01.2018

« Zoom sur l’interculturel » Le bilan
Le 24 mars 2017, formatrices et participants se sont attelés au travail de la
5e compétence du FLE, l’interculturel. Cette thématique récurrente dans
nos classes de langue a actuellement le vent en poupe en Communauté
germanophone mais aussi dans les pratiques européennes. Au travers
d’activités ludiques, nous avons cheminé vers la prise de conscience de nos
clichés et préjugés afin d’accéder à plus d’ouverture à l’autre et à sa
culture. Techniques et activités diverses ont permis ensuite aux
enseignants d’acquérir des ressources pour leurs classes…
Merci à tous les participants !

Créer des capsules vidéo au service de
l’apprentissage du FLE

Tout l’enjeu de
l’éducation
est
de transformer
les miroirs en fenêtres.
Sydney J. Harris

Des idées pour la classe, des sources
d’inspiration
Superbe site qui vous propose, en libre accès gratuit et légal, plus de
100 films pour enfants de 3 à 13-14 ans : contes et poèmes joliment
illustrés (Robert Desnos, J’ai tant rêvé de toi), documents variés
pour compréhensions orales, fiches pédagogiques, interviews de
réalisateurs et films sans son permettant des productions orales…
https://films-pour-enfants.com/index.html

Le site du Cavillam – Alliance française
www.leplaisirdapprendre.com
Des ressources intéressantes et parfois ludiques à exploiter en
classe, dont notamment le Quizz France qui ouvre à l’interculturalité,
des dossiers d’exploitation de courts métrages et des fiches pour
découvrir la francophonie.

Boite à outils
M éthodo

Deux
séquences
didactiques
intéressantes produites par les
étudiants de 2e année lors de la
formation « Net et FLE » :
primaire : présenter leur horaire
scolaire ainsi que l’école de leurs rêves
de N. Bauer, S. Didden et A. Schyns
maternelle : bricoler un grand poisson
d’E. Parmentier et de T. Schaus

Et pour nos élèves plus jeunes, rappelons que si l’on met l’adresse
www.focus.tv5monde.com,
on arrive aux reportages de Tv5, où l’on trouve des comptines
traditionnelles françaises illustrées et chantées par des enfants, des
légendes françaises, des fables de La Fontaine, …

Pour tester vos connaissances en français, consultez le blog du
Français en Belgique ! Bon amusement !
https://www.youtube.com/channel/UCHNcC0p9U5EmhWIyNHTj07Q

Coups de !
« Le loup qui voulait faire le tour du monde »
d’Oriane Lallemand et Eleonore Thuillier , collection Auzou.
Comme un carnet de voyage, cet album permet aux 5e et 6e primaire
de découvrir le monde, de retravailler le lexique des
activités du voyageur et d’acquérir des compétences langagières
essentielles pour l’acquisition du niveau A2 !

« La tour Eiffel se balade à Paris »
de Mymi Douanet chez Nathan
La Tour Eiffel joue le rôle de taxi…
Chouette pour découvrir les
monuments de Paris au 2e degré de
l’enseignement primaire !

