JPF 2021/2022 Emilia-Romagna – San Marino
« JOURNÉE POUR LE FRANÇAIS » 2021/2022
FORMAZIONI di 25 ore per il personale docente sulla Didattica FLE

Le Français pour appréhender un monde complexe
Webinaires pour la Didactique FLE – 26 octobre 2021
Giornata di formazione organizzata dalla Federazione delle Alliances Françaises d’Italia, le Alliances
française d’Italia, con la collaborazione con French in Normandy e Éditions Didier

08:15 – 08:35

Accoglienza dei partecipanti e prove tecniche di connessione.

08:35 – 08:45

« Les JPF: modalités de validation du parcours de formation » a
cura della Fédération AF d'Italie

08:45 – 09:00
09:00 – 10:15

Presentazione di French in Normandy

Claire-Lise DAUTRY : Créativité et déclencheurs d’écriture
L’objectif de l’atelier est de mettre en place les paramètres favorisant/renforçant la créativité à
l’écrit, de mobiliser différentes stratégies de l’atelier d’écriture au service de l’apprentissage,
enfin d'analyser la part de risque acceptable pour les publics scolaires. Les propositions
d’écriture seront données aux formateurs dans un premier temps, pour une activité d’écriture
ludique, collective ou individuelle, avant de passer à une mise en commun et à une réflexion
sur les aménagements et transpositions possibles.

10:15 – 10:25

Échanges et perspectives

10:25 – 10:45

Pause-détente

10:45 – 11:00
11:00 – 12:15

Presentazione di Éditions Didier

Margot LEGRAND, Nathalie VIALA : Idées concrètes pour un
apprentissage positif et collaboratif
« Seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin ». Ce proverbe nous pousse à faire travailler
nos apprenants ensemble. Quelles activités concrètes leur proposer ? et pour quels objectifs
précis ? Après avoir identifié les vertus d’un apprentissage positif et coopératif, nous verrons
dans cet atelier comment mettre cela en pratique avec nos apprenants, qu’il s’agisse d’enfants,
d’ados ou d’adultes.

12:15 – 12:25

Échanges et perspectives

12:25 – 13:25

Magali Boureux –

AF Padova : Activités plaisantes et stimulantes pour
améliorer la prononciation en classe par la méthode verbo-tonale (MVT).
La prononciation du français est appréciée pour la beauté MAIS elle est souvent considérée
comme complexe à acquérir comme à enseigner. Sans outil concret pour l’aborder, son
importance dans l’enseignement est souvent minimisée, réduite à son esthétique. L’atelier a
pour objectif de donner des instruments concrets et des idées d’activités utiles pour améliorer
la prononciation des apprenants par la MVT et les stimuler à l’oral en classe

13:25 – 13:35

Échanges, perspectives et clôture des travaux

Si rammenta che la Federazione delle Alliances françaises d’Italia (decreto del 28-12-2010, prot. n. AOODGPER.114) è
soggetto qualificato e riconosciuto per la Formazione del Personale della Scuola secondo la direttiva 170/2016 e che pertanto
i docenti che partecipano alle iniziative promosse e sostenute da tali enti hanno diritto all’esonero dal servizio, secondo le
disposizioni vigenti.

