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Modules de formation 
 

- « Et si on allait au cinéma ? » par Anouk POULIQUEN , Formatrice à 
FormationsFLE, www.formationsfle.fr    
Introduire le court-métrage en classe de FLE. 
Le grand choix de courts-métrages sur le marché actuel permet de sélectionner des supports 
aux thèmes très variés, faciles à enregistrer pour une utilisation en classe. 
Le court-métrage de par son format  idéal (généralement quelques minutes) se prête bien à 
une exploitation en classe : il pourra ainsi être vu à plusieurs reprises dans le cadre d’un 
cours. 
Parce qu’il éveille la curiosité des élèves et donne à voir des histoires qui les touchent, dans 
une langue actuelle, le court-métrage permet de : 
* dynamiser le cours de FLE ; 
* stimuler la production orale et écrite des élèves ; 
* faire découvrir à ceux-ci des aspects particuliers de la société française. 
Nous nous proposons d’aborder les points suivants : Comment suivre l’actualité du court-
métrage ? Où  trouver des ressources ? Comment sélectionner les supports ? Se constituer 
une banque de documents vidéo? 
Exploitation pédagogique du court-métrage : méthodologie, exemples de fiches 
pédagogiques, typologie d’activités. 
Didactiser ses propres supports. 
Un site conçu spécifiquement pour cette formation nous accompagnera dans les différentes 
étapes (fil rouge) et permettra aux participants de retrouver supports et activités à l’issue de la 
formation, de prolonger les échanges de pratiques et la mutualisation. 

 
- « La grammaire … intuitive » par Marianne GAUTIER, Formatrice et Directrice 

de Atalante Innovations, www.atalante-innov.fr   
Pas de français sans grammaire ! C’est bien ce que nous avons appris mais… 
Faire un cours de français sans que la grammaire soit omniprésente, est-ce possible ?  
Oui ! 
C’est ce que nous verrons à travers différentes activités en variant méthodologie et supports. 
Nous construirons des séquences didactiques qui vous permettront de mettre à profit théorie 
et pratique autour de l’enseignement de la grammaire sans donner l’impression d’en faire. 

 
- « Enseigner le français aux enfants et pré-adolesce nts » par Catherine ADAM, 

Formatrice FLE indépendante et Auteure de manuels ( Tip Top ) et matériel 
pédagogique pour l’enseignement/apprentissage des l angues   
Ce module propose d’enrichir les pratiques de classe des enseignant(e)s de FLE intervenant 
auprès des enfants et pré-adolescents, de les sensibiliser aux spécificités de 
l’enseignement/apprentissage du Français Langue Etrangère auprès de ce jeune public. Dans 
une perspective actionnelle, la formation leur permettra d’étoffer leur « boîte à outils » du 
professeur, de découvrir de nouvelles approches, d’expérimenter du matériel adapté et de 
concevoir des séquences pédagogiques ciblées afin de mieux répondre à leurs besoins de 
terrain et aux attentes de leurs élèves. La question essentielle de la continuité entre primaire 
et secondaire pour un apprentissage de la langue équilibré, riche et motivant tout au long de 
la scolarité de l’élève sera également abordée. Découvertes, Pratiques, Analyses 
pédagogiques, Echanges de savoirs, savoir-faire, savoir-être seront les quatre axes majeurs 
de travail lors de cette formation. 
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- « Apprendre et enseigner avec TV5MONDE : pour une u tilisation du document 

audiovisuel en classe de FLE » par Emilie LEHR, For matrice TV5MONDE et 
Enseignante FLE/FOS à l'Institut français de Thessa lonique (Grèce)   
Vous souhaitez enseigner avec des ressources audiovisuelles et diversifier vos supports de 
cours ? Donner envie d'apprendre ? Être formé à une pédagogie innovante? Venez apprendre 
à enseigner avec les émissions et le site TV5MONDE !  
TV5MONDE propose un dispositif pédagogique innovant pour aider les enseignants à 
exploiter des ressources audiovisuelles en classe. Le site offre une multitude de documents 
librement accessibles. Cette diversité sera présentée à travers les « modules pédagogiques 
phares » ainsi que les dernières nouveautés mises en ligne au cours des derniers mois telles 
que : Destination Francophonie, programme dédié à l’actualité de langue française dans le 
monde, Ça bouge!, pour parcourir les régions de l’Hexagone et du Canada, Epicerie Fine, 
pour explorer les produits de la gastronomie française. 
Les participants découvriront une méthodologie pour l'utilisation de ces documents 
audiovisuels en classe, ainsi qu’une méthodologie de didactisation adaptable à tous types 
d'émissions. 
Des simulations pour découvrir les outils didactiques, des exemples concrets d’activités 
adaptées à un niveau mais adaptables à différentes échelles du CECRL, une découverte du 
site et de ses rubriques, des phases de recul analytiques pour comprendre la méthodologie 
de travail et pour réfléchir à la transférabilité de la démarche dans le contexte d’enseignement 
des participants seront au menu de cette formation. 

 
- « Les discours d’enseignement dans le contexte des classes bilingues » par 

Serge BELLINI, Directeur d’ACELF (Agence de Conseil  pour l’Education et la 
Langue Française) www.acelf-edu.org , Professeur associé à l’Université 
pédagogique d’Etat Ion Creanga , Chisinau  (Moldavie)   
Ce module s’adresse exclusivement à des binômes ou trinômes d’enseignants intervenant 
dans des sections bilingues francophones, dont un professeur de français et un de DNL 
obligatoirement. 
Les objectifs sont : renforcer la collaboration entre enseignants de français et enseignants des 
autres matières en français, proposer des activités autour de l’analyse des textes des 
disciplines autres que le français, réfléchir sur les discours de classe. 
L’idée générale est de concevoir qu’un enseignement d’une autre matière que linguistique est 
possible en langue étrangère même avec des compétences limitées. Il s’agira de revenir sur 
des notions de : discours de classes, d’insécurité linguistique et d’alternance codique. 
Pour ce faire, la réflexion sur le rôle des enseignants de langue et de disciplines, sera la trame 
de ces journées de formation. 
Pré requis : au moins le niveau A2 en langue française. 
Les stagiaires devront avoir avec eux le programme national de la discipline, leur principal 
support de cours. 

 
 


