
www.rencontre-fle.com
www.facebook.com/rencontrefle

7e  
R

en
co

nt
re

 F
LE

23 et 24 novembre 2012

Nous remercions nos partenaires : 

www.rencontre-fle.com

PROF DE FLE : 
COMPÉTENCES, 
POLYVALENCE

 ET CRÉATIVITÉ

Barcelone
FLE7eBarcelone

FLE7e



La Rencontre se multiplie et voyage. 
Plusieurs rendez-vous à noter pour 2013 !

juin 2013

novembre 2013

mars 2013

FACEBOOK RENCONTRE : 
Plus de 500 fans de la Rencontre 
ont consulté les actualisations que 
nous avons faites régulièrement 
au cours de cette dernière 
année. Rejoignez-les pour ne 
perdre aucun détail de ce grand 
événement !

Rome
FLE

Paris
FLE

FACEBOOK EMDL FLE : 
Nous avons maintenant plus de 

3000 fans sur notre Facebook 
EMDL FLE : lancements 

de nouveautés, formations, 
publications d’ouvrages, apéros, 

etc. N’oubliez pas de cliquez sur 
J’aime ! de la page pour suivre 

toutes nos actualités. 

NEWSLETTER 
60RueSaintAndreDesArts

Un autre moyen d’être informés 
de tout de ce que nous faisons, 
c’est de vous inscrire à notre 
bulletin 60RueSaintAndreDesArts.

C’est rapide et très simple. Il vous 
suffit de nous envoyer l’adresse 
e-mail à laquelle vous aimeriez 
recevoir ce bulletin à travers notre 
site www.emdl.fr/fle. Barcelone
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La 7e Rencontre FLE est organisée par Difusión, Éditions Maison des Langues (EMDL), et l’Institut Français de Barcelone

Coordination pédagogique : Katia Coppola et Cécile Canon. Coordination technique : Séverine Battais.

Barcelone, 23 et 24 novembre 2012

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 7e édition de la Rencontre FLE à l’Institut Français de Barcelone. 

Comme chaque année, au moment de l’élaboration du programme, nous avons évoqué différentes thématiques 
d’actualité pour retenir fi nalement celle de : « Prof de FLE : compétences, polyvalence et créativité ». Les exigences 
de cette profession font que le professeur de FLE doit être à la fois un excellent pédagogue transmettant 
effi cacement savoirs et savoir-faire et quelqu’un de créatif, maîtrisant les nouvelles technologies, sachant gérer 
des publics de plus en plus hétérogènes, etc. Ce titre nous semble donc parfaitement refl éter la complexité de ce 
métier et les différences facettes qu’il recouvre. 

Cette année, nous avons voulu apporter quelques nouveautés au format de la Rencontre FLE, ce rendez-vous 
devenu incontournable pour beaucoup d’entre vous. Nous vous proposons donc 12 ateliers, regroupés autour de 
6 thématiques principales (Sons et chansons, Art et lettres, Le FLE en scène, Des gestes et des mots, FLE et pratiques 
numériques et De l’ individu au groupe : gestion et motivation) pour vous offrir ainsi deux fois plus de chances de 
pouvoir assister à des ateliers de votre intérêt. 

Un système de préinscription aux ateliers a également été mis en place, pour que vous puissiez pleinement profi ter 
des moments de pauses entre les ateliers et pour vous donner aussi l’occasion d’échanger avec vos collègues 
autour d’un café ou d’un verre pendant l’apéritif dînatoire du vendredi soir. 

Comme pour les Rencontres précédentes, vous aurez aussi la possibilité d’être pleinement acteurs de ces deux jours 
de formation en intervenant activement dans les ateliers et lors des différents espaces d’échanges d’expériences prévus. 

Enfi n, la Rencontre FLE c’est aussi un moment convivial qui se poursuit sur scène avec Cécilia Debergh qui vous 
invite à partager quelques chansons françaises revisitées sur des rythmes brésiliens. Soyez nombreux à participer 
au jeu qui suivra ce spectacle et qui donnera lieu à un tirage au sort samedi soir, avec de nombreux cadeaux à la clé. 

Bonne Rencontre 2012 à tous, autour de moments de réfl exion et d’échanges dans la bonne humeur !

L’équipe de Difusión – Editions Maison des langues

CETTE ACTIVITÉ DE FORMATION EST RECONNUE 
PAR LA DIRECTORA GENERAL DE L’EDUCACIÓ 

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT DEL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE CATALUNYA 

SELON LE DÉCRET DU 31 AOÛT 2012.

PROF DE FLE : COMPÉTENCES,
 POLYVALENCE ET CRÉATIVITÉ
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Vendredi 23 novembre 

08h30 - 09h15 : Accueil - Remise du dossier
Hall d’entrée

09h15 - 09h30 : Inauguration
Salle de 
conférence

09h30 - 11h00 : C1

Salle de 
conférence

11h00 - 11h30 : Pause café offerte
Hall d’entrée

11h30 - 13h30 : A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

Téléthèque 1
2e étage

Salle
105

Salle
208

Salle
204

Salle de 
conférence

Salle
206

Salle
302

Téléthèque 2
1er étage

13h30 - 15h30 : Déjeuner libre

15h30 - 16h30 : Échanges d’expériences

E1 E3 E4 E5 E6 E7

Salle
206

Salle
204

Téléthèque 2
1er étage

Salle
105

Salle
208

Téléthèque 1
2e étage

16h45 - 18h45 : A1 A2 A3 A4 A9 A10 A11 A12

Téléthèque 1
2e étage

Salle de 
conférence

Salle
208

Téléthèque 2
1er étage

Salle
105

Salle
204

Salle
302

Salle
206

19h00 - 20h00 : Voyage à travers la chanson française,
spectacle de Cecilia Debergh
Salle de conférence

20h00 : Apéritif dînatoire offert
Hall d’entrée

* Le premier chiffre du numéro de la salle indique l’étage où elle se trouve, par exemple : la salle 204 est au 2e étage.
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Vendredi 23 novembre

Conférences
Les conférences sont ouvertes à tous les participants.

C1 FORMER EN FLE DANS ET POUR DES CONTEXTES VARIÉS  
Mariela de Ferrari

Ateliers
Vous allez assister à l’atelier que vous avez sélectionné à chacune des 2 sessions d’ateliers.

A1 COMMENT AIDER LES APPRENANTS À S’APPROPRIER LE SYSTÈME PHONOLOGIQUE DU FRANÇAIS
Cidália Martins

A2 LE CHANT, OUTIL POLYMORPHE DE LA DIDACTIQUE DE L’ORAL EN CLASSE DE FLE
Marion Perrard

A3 UTILISER DES ŒUVRES D’ART EN CLASSE DE FLE : QUELLES ACTIVITÉS POUR QUELS APPRENTISSAGES 
LANGAGIERS ?
Ghislaine Bellocq

A4 POURQUOI ET COMMENT EXPLOITER LA BANDE DESSINÉE EN CLASSE DE FLE ?
Youmna Tohmé

A5 LE THÉÂTRE : L’ÉLÈVE ACTEUR DE SON APPRENTISSAGE
Magalie Mestre

A6 LE FRANÇAIS PAR LE JEU DRAMATIQUE
Frank Delorme

A7 PRISE DE PAROLE EN PUBLIC ET TRANSMISSION
Régine Dautry

A8 QUAND LE CORPS FAIT SENS
Marion Tellier

A9 LE TABLEAU NUMÉRIQUE INTERACTIF EN CLASSE DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE : QUESTIONS DE 
PRATIQUE
Tony Tricot

A10 APPRENTISSAGE NUMÉRIQUE, INTERACTIONS ET AUTONOMIE : ET MOI DANS TOUT ÇA ?
Emilio Marill

A11 INTERACTION, VALORISATION ET RESPONSABILISATION :LE PRINCIPE DE LA « CLASSE-PUZZLE »
Jacques Audebrand

A12 CARREFOUR DES OBJECTIFS ET DES MOTIVATIONS
Pascale de Schuyter Hualpa

Espaces d’échanges d’expériences
Pendant cette session pratique, vous pouvez choisir d’assister à 1 des espaces qui vous sont proposés.

E1 L’INTRODUCTION DU THÉÂTRE DANS L’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
EN FLE - CAS DES ÉLÈVES ALGÉRIENS
Radhia Aissi

E3 EXEMPLES DE PROJETS MENÉS EN CLASSE DE FLE
Francesca Manousou

E4 BÉNÉFICIER D’UNE BOURSE DE FORMATION COMENIUS POUR PARTICIPER À UN STAGE FLE EN FRANCE
Volodia Maury-Laribière et Fabrice Abadie, SILC

E5 APPRENDRE EN S’AMUSANT ! LES ÉONAUTES : UN JEU SÉRIEUX POUR L’APPRENTISSAGE DU FLE
Laurence Schmoll

E6 LA VIDÉO EN CLASSE, À TRAVERS LE COURT MÉTRAGE LES CRAYONS DE DIDIER BARCELO
Aurore Rébuffé

E7 QUELLES SOLUTIONS ÉDITORIALES À VOS PROBLÈMES ? 
Katia Coppola et Cécile Canon



Samedi 24 novembre 

09h30 - 11h00 : C2

Salle de 
conférence

11h00 - 11h30 : Pause café offerte
Salle de 
conférence

11h30 - 13h30 : A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

Salle de 
conférence

Salle
105

Salle
208

Téléthèque 1
2e étage

Salle
206

Téléthèque 2
1er étage

Salle
302

Salle
204

13h30 - 15h30 : Déjeuner libre
Hall d’entrée

15h30 - 16h30 : Échanges d’expériences

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

Salle
206

Salle
208

Salle
204

Téléthèque 2
1er étage

Salle
105

Téléthèque 1
2e étage

Salle
302

16h45 - 18h15 : C2

Salle de 
conférence

18h30 : Remise des certifi cats et verre de l’amitié offert
Tirage au sort

* Le premier chiffre du numéro de la salle indique l’étage où elle se trouve, par exemple : la salle 204 est au 2e étage.

7e
Barcelone
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Samedi 24 novembre

Conférences
Les conférences sont ouvertes à tous les participants.

C2 QUAND LES MAINS PARLENT
Marion Tellier

C3 ADOPTER UNE DÉMARCHE CRÉATIVE
Ghislaine Bellocq

Ateliers
Vous allez assister à l’atelier que vous avez sélectionné à chacune des 2 sessions d’ateliers. 

A5 LE THÉÂTRE : L’ÉLÈVE ACTEUR DE SON APPRENTISSAGE
Magalie Mestre

A6 LE FRANÇAIS PAR LE JEU DRAMATIQUE
Frank Delorme

A7 PRISE DE PAROLE EN PUBLIC ET TRANSMISSION
Régine Dautry

A8 QUAND LE CORPS FAIT SENS
Marion Tellier

A9 LE TABLEAU NUMÉRIQUE INTERACTIF EN CLASSE DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE : QUESTIONS DE PRATIQUE
Tony Tricot

A10 APPRENTISSAGE NUMÉRIQUE, INTERACTIONS ET AUTONOMIE : ET MOI DANS TOUT ÇA ?
Emilio Marill

A11 INTERACTION, VALORISATION ET RESPONSABILISATION :LE PRINCIPE DE LA « CLASSE-PUZZLE »
Jacques Audebrand

A12 CARREFOUR DES OBJECTIFS ET DES MOTIVATIONS
Pascale de Schuyter Hualpa

Espaces d’échanges d’expériences
Pendant cette session pratique, vous pouvez choisir d’assister à 1 des espaces qui vous sont proposés.

E1 L’INTRODUCTION DU THÉÂTRE DANS L’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DE LA COMPRÉHENSION ORALE 
EN FLE - CAS DES ÉLÈVES ALGÉRIENS
Radhia Aissi

E2 AVENTURES DE VACATAIRES
Agnès Aubertot

E3 EXEMPLES DE PROJETS MENÉS EN CLASSE DE FLE
Francesca Manousou

E4 BÉNÉFICIER D’UNE BOURSE DE FORMATION COMENIUS POUR PARTICIPER À UN STAGE FLE EN FRANCE
Volodia Maury-Laribière et Fabrice Abadie, SILC

E5 APPRENDRE EN S’AMUSANT ! LES ÉONAUTES : UN JEU SÉRIEUX POUR L’APPRENTISSAGE DU FLE
Laurence Schmoll

E6 LA VIDÉO EN CLASSE, À TRAVERS LE COURT MÉTRAGE LES CRAYONS DE DIDIER BARCELO
Aurore Rébuffé

E7 QUELLES SOLUTIONS ÉDITORIALES À VOS PROBLÈMES ? 
Katia Coppola et Cécile Canon
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Conférences
C1 ACTIVITÉ DE L’ÉLÈVE ET SITUATIONS 

D’APPRENTISSAGE 
Maria-Alice Médioni, enseignante en Master 2 
“Didactique des langues étrangères et TICE” (Lyon 2) 
et responsable du Secteur Langues du GFEN (France)  .  .  . XX

C2 CYBERTÂCHES, CYBERPROJETS ET PERSPECTIVE 
ACTIONNELLE 
François Mangenot, professeur des universités en 
Sciences du langage et Didactique des langues à 
l’Université Stendhal Grenoble 3 (France)  .  .  . XX

C3 LA RADIO : MÉDIA DE L’ORAL ; 
MÉDIA DE L’ENSEIGNEMENT
Yvan Amar, producteur délégué responsable 
des émissions de langue française à RFI (France)  .  .  . XX

Conférences
C1
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CONTEXTES VARIÉS  
Mariela de Ferrari  .  .  .  .09

C2
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Marion Tellier  .  .  .  . 11

C3
ADOPTER UNE DÉMARCHE CRÉATIVE
Ghislaine Bellocq  .  .  .  .15
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C1
Former en FLE dans et pour des 

contextes variés  

Mariela de Ferrari

Fondatrice et Responsable Innovation CO-alternatives (www.co-alternatives.fr). Didacticienne du Français Langue 
Etrangère depuis trente ans, Mariela de Ferrari façonne des dispositifs spécifi ques dans des démarches actionnelles 
avec des professionnels en France depuis 2004. Elle impulse des dynamiques d’accompagnement au changement dans 
les pratiques pédagogiques afi n d’accélérer la mise en place de démarches  pédagogiques contextualisées. Le troisième 
volet de ses travaux porte sur les cartographies de compétences dans le cadre de la formation professionnelle des 
salariés d’une part, de l’accès à l’emploi et à la qualifi cation d’autre part. Actuellement, elle s’intéresse aux travaux de 
la didactique professionnelle et à la formalisation des modalités d’alternance en formation initiale pour les apprentis 
de l’enseignement supérieur en partenariat avec la responsable du Master 2 Pro « Ingénierie de formation » de 
l’Université de Paris 3.

 ● PLAN DE LA CONFÉRENCE

Organisée en quatre parties, cette communication tentera d’analyser les implications de l’approche par compétences 
en didactique du Français Langue Etrangère, côté méthodologie et côté formation des enseignants.

En guise d’introduction, nous retracerons les trois vagues successives qui ont fait évoluer la didactique des langues : 
les approches communicatives (1970-80), la psychologie linguistique et cognitive (1990), la perspective actionnelle 
(2000). L’imbrication de ces trois moments interroge l’objet des apprentissages « français » passé de l’état de 
« langue », à celui de « compétences plurielles et partielles situées ».

Le cadre posé, nous nous focaliserons sur la prise en compte des visées et des enjeux des apprentissages : enseigner-
apprendre le français pour voyager, pour étudier à l’Université, pour s’installer en France, pour travailler dans une 
entreprise française et sur les différents volets disciplinaires émergeant depuis 2005 dits FOU, FLS, FLP.

Sur le plan méthodologique, la perspective actionnelle et le développement des nouvelles technologies facilitent 
le traitement réel et virtuel de l’immersion, interrogent l’utilisation des manuels et des outils dits périphériques, 
revisitent les logiques de progression et la notion de « niveau linguistique ». Des ingénieries adaptées s’imposent 
et situent les pratiques actuelles dans en un « entre-deux » parfois paradoxal, en particulier pour les évaluations 
à visée certifi catives.

En troisième partie, nous aborderons la plasticité cognitive des nouveaux enseignants de FLE comme l’une 
des compétences-phares leur permettant de répondre à ces différentes situations et aux multiples contextes 
d’apprentissage. Leur polyvalence concerne trois paramètres : 

- Les fonctions : évaluation, ingénierie pédagogique, animation, certifi cation 

- Les publics et les enjeux : captifs, non captifs demandeurs de visées spécifi ques

- Les politiques publiques à l’ œuvre : les différents cadres permettant de développer les visées spécifi ques 
individuelles

Enfi n, les axes de professionnalité des nouveaux enseignants de FLE seront dessinés :

- Le rapport à la langue – culture, en termes d’appropriation, d’identité professionnelle et de modes 
de didactisation 

- Le rapport à soi et à l’autre, au coeur des compétences relationnelles et interactionnelles 

- Le rapport à la relation pédagogique et aux fi gures du « professeur » 

- Le rapport aux organisations et aux environnements 

- La réfl exivité sur l’ensemble des composantes de la professionnalité, la formation tout au long de la vie
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Pour répondre à cette complexité, de nouvelles dynamiques et disciplines sont convoquées pour la formation 
initiale et continue des professeurs de FLE : l’approche compétences1, la didactique professionnelle2 et la clinique 
des pratiques3 permettent d’introduire la formation dans l’action, par l’action, sur l’action, en cohérence avec la 
perspective actionnelle préconisée par le CECRL  pour les apprenants.

 ● BIBLIOGRAPHIE

• Abdallah-Pretceille, M., (2006), Les métamorphoses de l’ identité, Paris, Economica.

• Barbot, M.-J., (2006), « L’accompagnement de l’expérience interculturelle : construire la rencontre » 
dans Bézille, H. & Courtois, B. (Éd), Penser la relation expérience - formation, Paris, Chronique sociale, pp. 171-187.

• Barbot, M-J., et Catamari, G., 1999, Autonomie et apprentissage, Paris, PUF.

• Chardenet, P., 1999 : De l’activité évaluative à l’acte d’évaluation, Savoir et Formation, L’Harmattan.

• Coulet, J.-C. (2010), « Mobilisation et construction de l’expérience dans un modèle de la compétence », 
Revue de Didactique Professionnelle n° 6, Éditions Raison et Passions-Institut Joseph Jacotot, pp. 181-198.

• De Ferrari, M, 2012 (à paraître) « Français compétence sociale, français compétence professionnelle » in 
« Formation initiale et profi ls d’enseignants de langue », dirigé par Mariella Causa, collection Pédagogies en 
développement, Bruxelles, De Boeck

• De Ferrari, M. et Extramiana, C ., 2010 : « Perspective actionnelle et didactique du français dit migrants », 
Quelles réfl exions pour quelles applications ? », in L’approche actionnelle dans l’enseignement des langues , 
pp. 233-261, Maison des Langues

• Le Boterf, G., (2000, 5ème édition 2010), Construire les compétences individuelles et collectives. Agir et réussir 
avec compétence, Eyrolles, éditions d’organisation.

• Mayen, P. (2007), Quelques repères pour analyser les situations dans lesquelles le travail consiste à agir pour et 
avec un autre, Cahiers du CREN, 4.

• Mondada, L. et Pekarek Doehler, S., 2000 : Interaction sociale et cognition située : quels modèles pour la 
recherche sur l’acquisition des langues ?, AILE n° 12.  http://aile.revues.org/document947

• Pastre, P., Mayen, P., Vergnaud, G., (2006) La didactique professionnelle, note de synthèse in Revue française de 
pédagogie n° 154, pp. 145-198.

• Simondi, E., (2011), « De l’expérience à l’acte : la formalisation de savoirs inédits en clinique des pratiques », 
Revue de Didactique Professionnelle n° 6, Éditions Raison et Passions-Institut Joseph Jacotot , pp.168-180.

 ● SITOGRAPHIE

• www.aslweb.fr

• www.cedip.equipement.gouv.fr : Rubrique « fi ches techniques » 

• www.co-alternatives.fr : Rubrique « publications »

• www.esen.education.fr : Conférence Patrick Kunégel sur les « pratiques tutorales » du 16/09/2009

• www.francparler.org 

1 Guy Le Boterf 

2 Pastrée, Vergnaud, Mayen (2006)

3 Simondi (2011) 
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C2
Quand les mains parlent

Marion Tellier

Marion Tellier a obtenu son doctorat de linguistique à l’Université Paris 7 en 2006. Sa thèse était consacrée à 
l’impact du geste pédagogique dans l’enseignement-apprentissage des langues aux enfants. Depuis 2007, elle est 
maître de conférences en didactique des langues à l’Université d’Aix-Marseille et rattachée au Laboratoire Parole 
et Langage (CNRS) dans lequel elle co-dirige l’équipe Co-construction du sens : Intégration, Interface, Interaction 
(C3I). Mêlant ces deux domaines de recherche (la didactique des langues et les études de la gestuelle), elle travaille 
toujours sur le geste pédagogique et notamment sur sa mise en place chez les enseignants novices. Elle étudie 
également plus généralement la place du geste coverbal dans l’interaction. A l’université, Marion Tellier forme 
les futurs enseignants de FLE (en licence et en master). Elle a également dispensé de nombreuses formations 
(notamment via le CIEP) sur le geste dans la classe de langue mais aussi sur la dynamique de groupe et les activités 
ludiques en classe. http://etudesgestuelles.blogspot.fr/

 ● PRÉSENTATION

Nous produisons tous des gestes lorsque nous parlons et cela quels que soient notre âge, profession, culture, etc. Ces 
gestes accompagnant la parole sont appelés coverbaux. Ils sont produits de manière spontanée et inconsciente mais 
leur lien avec la parole et la pensée est indéfectible. Mais pourquoi produisons-nous des gestes en parlant ? Notre 
interlocuteur regarde-t-il nos gestes ? Adaptons-nous notre gestuelle en fonction de notre interlocuteur ? Telles sont 
les questions auxquelles les gestualistes tentent de répondre et que nous aborderons dans cette conférence.

Le geste a également une place fondamentale dans la classe de langue. D’une part, les enseignants sont de grands 
gesticulateurs et d’autre part, les apprenants se basent beaucoup sur la gestuelle pour faciliter leur accès au sens 
comme pour étayer leur production orale. Quelles sont les spécifi cités de la gestuelle de l’enseignant de langue ? 
Comment l’apprenant utilise les gestes (qu’il perçoit et qu’il produit) pour faciliter son apprentissage de la langue ? 
Quels sont les aspects culturels du geste et comment les aborder en classe ? Ces questions seront traitées à travers 
la présentation d’exemples vidéo et d’études en didactique et en études de la gestuelle.

 ● PLAN DE LA CONFÉRENCE

I - GESTE ET COMMUNICATION

1.  Qu’est-ce qu’un geste coverbal ?

2.  Pourquoi produisons-nous des gestes en parlant ?

3.  Adaptons-nous notre gestuelle à notre interlocuteur ?

4.  Notre interlocuteur regarde-t-il nos gestes ?

II - GESTES ET APPRENTISSAGE DES LANGUES

1.  Comment l’apprenant perçoit-il les gestes de l’enseignant ?

2.  Quel est l’impact des gestes de l’enseignant sur l’apprentissage ?

3.  La production gestuelle de l’apprenant

III - GESTE ET ENSEIGNEMENT DES LANGUES

1.  Geste et méthodologies d’enseignement des langues

2.  Le geste comme stratégie d’enseignement

3.  Le geste comme contenu culturel

4.  Travailler le geste en formation de formateurs
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 ● BIBLIOGRAPHIE

• Alibali, M. W., Heath, D. C., and Myers, H. J. (2001). Effects of visibility between speaker and listener on gesture 
production : Some gestures are meant to be seen. Journal of Memory and Language, 44, 169-188.

• Allen, L. (1995). The effects of emblematic gestures on the development and access of mental representations 
of French expressions. The Modern Language Journal, 79 (IV), 521-529.

• Beattie, G. and Shovelton, H (1999). Do iconic hand gestures really contribute anything to the semantic 
information conveyed by speech? An experimental investigation. Semiotica, 123 (1/2), 1-30.

• Cadet, L.  & Tellier, M. (2007). Le geste pédagogique dans la formation des enseignants de LE : Réfl exions 
à partir d’un corpus de journaux d’apprentissage. In Les cahiers de Théodile, 7, 67-80.

• Calbris, G.  et Porcher, L. (1989). Geste et communication. Paris : Crédif/Didier-Hatier, coll. « LAL ».

• Calbris, G.  et Montredon , J. (1986). Des gestes et des mots pour le dire. Paris : Clé International.

• Colletta, J.-M. (2004). Le développement de la parole chez l’enfant âgé de 6 à 11 ans. Corps, langage et cognition. 
Sprimont : Pierre Mardaga Editeur.

• Colletta, J.-M. (2005). Communication non verbal e et parole multimodale. Le Français dans le monde, 
Recherches et Applications : Les interactions en classe de langue, n° spécial, juillet 2005, 32-41.

• Dabene, L. (1984). Pour une taxinomie des opérations métacommunicatives en classe de langue étrangère. 
In Coste , D. (éd.) Interactions et enseignement/apprentissage des langues étrangères, Etudes de Linguistiques 
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Ghislaine Bellocq a enseigné de nombreuses années en France et à l’étranger, en Espagne puis au Maroc, pays dans 
lesquels elle a développé de multiples ateliers de pratique artistique, tant pour les enfants que pour les adultes. 
Auteure de nombreux ouvrages, elle centre actuellement ses réfl exions autour des relations entre Arts visuels 
et Langage et participe, dans le cadre de Thélème International, à la formation d´enseignants dans ce domaine. 
Les rapports transversaux entre ces deux disciplines et leurs apports mutuels constituent pour elle un enjeu 
fondamental pour une nouvelle approche de l’enseignement-apprentissage du français.

 ● PRÉSENTATION

Le rôle des activités artistiques pour l’acquisition des compétences des jeunes du XXI siècle est aujourd’hui 
largement reconnu… mais qu’en est-il dans le monde du FLE ? Si la chanson, le théâtre, semblent parfaitement 
intégrés à l’enseignement-apprentissage du Français Langue Etrangère, il en va autrement pour les arts visuels… 
Manque de temps, manque d’espaces, de matériel, mais surtout manque d’idées et/ou de visibilité sur les liens 
entre Art et FLE.

L’approche proposée dans cette conférence nous permettra de réfl échir à la mise en place d’une démarche interactive 
respectueuse de chaque discipline permettant aux apprenants d’améliorer leurs compétences communicatives tout 
en développant une attitude créative.

 ● PLAN DE LA CONFÉRENCE

I - INTRODUCTION

Etat des lieux - place de l’Art dans l’enseignement-apprentissage du FLE… Quelques constats

II - REPÈRES ET DÉFINITIONS

Arts visuels, créativité, fonctions de la langue

III - L’ÉDUCATION DU REGARD COMME PRÉALABLE 

Emotion, imagination, le rôle de l’intelligence visuelle, ses interactions avec l’intelligence linguistique et les autres 
types d’intelligence

IV - REGARDS CROISÉS 

Entre langue et art : des opérations mentales communes, souvent sous-exploitées, mais quelle aventure !

V - PAUSE CRÉATIVE 

Une dictée peut-elle être créative ?

VI - PISTES DE TRAVAIL, À CRITIQUER, ADAPTER, PROBLÉMATISER

-  encourager des pratiques “divergentes” : dessiner, peindre, modeler, photographier, fi lmer pour 
développer les compétences langagières et artistiques

- utiliser des œuvres d’art en classe de langue

- provoquer des rencontres avec des professionnels : artistes, artisans,…

C3
Adopter une démarche créative

Ghislaine Bellocq
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- transporter la classe hors des murs : musée, galeries, lieux patrimoniaux

- mener des projets interdisciplinaires

-  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VII - CONCLUSION : POUR ALLER PLUS LOIN 

Développer des rencontres interactives entre les deux disciplines, c’est aussi ouvrir ses pratiques pédagogiques, au-
delà de l’apprentissage de la langue, au-delà de l’apprentissage de l’art, aux processus métacognitifs, à l’ouverture 
interculturelle… à la découverte de Soi et de l’Autre… en francais… et pourquoi pas dans d’autres langues…

 ● BIBLIOGRAPHIE

• Arasse, Daniel, Histoires de peintures ou On n’y voit rien, descriptions, Folio Essais

• Gardner, Howard, Les intelligences multiples : La théorie qui bouleverse nos idées reçues. Retz, juin 2008

• Duvin-Parmentier, Bénédicte, Pour enseigner l’histoire des arts, Regards interdisciplinaires, collection « Repères 
pour agir », Scéren, CRDP, Académie d’Amiens, 2010
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Avec une Maîtrise FLE et des études professorales, Cidália Martins a été professeure de FLE et professeure tutrice à 
l’Alliance française de Paris. Depuis 2004, elle donne des cours de Français et de Portugais Langues Etrangères à divers 
publics à Lisbonne, Portugal (cours en entreprises, au Centre de langues de la Faculté de lettres de Lisbonne, ainsi qu’à 
des particuliers). De part son expérience et formation, elle forme aussi les professeurs dans différents domaines. Elle 
est auteure de Sons et intonation, exercices de prononciation et de Conversations, pratiques de l’oral (Didier).

 ● PRÉSENTATION

Amener les apprenants à s’approprier le système phonologique du français demande une certaine préparation aux 
professeurs de Français Langue Etrangère. Chaque langue possédant ses propres phonèmes vocaliques et consonantiques, 
sa propre prosodie (rythme, intonation et accentuation), les apprenants se trouvent confrontés à divers obstacles : la 
segmentation de la chaîne parlée, les liaisons obligatoires, interdites et facultatives entre les mots, l’accentuation des 
syllabes, la prononciation du « e » caduc, l’élision, la prononciation de phonèmes qu’ils ne connaissent pas… 

Une rééducation de l’audition est donc nécessaire. Dans cet atelier, nous nous concentrerons d’abord sur les 
caractéristiques phonétiques du français et désignerons les erreurs communes à presque tous les apprenants. 
Nous établirons un programme et une progression de la rééducation de l’audition (méthode verbo-tonale) selon 
les publics visés. 

Nous donnerons alors des pistes d’activités pédagogiques pour acquérir le schéma rythmico-mélodique et les 
phonèmes de la langue en acquisition selon les besoins et niveaux des apprenants.

 ● DOCUMENTS SUPPORTS

Correction des phonèmes

Contextes facilitants :

•  Phonétique : on va entourer le son erroné d’autres phonèmes propices à sa correction.

Selon M. Callamand, la consonne infl uence la qualité de la voyelle qui suit. 

- Ainsi le [u] est plus aigu dans [tus] que dans [puʁ]. Pourquoi ?

- Un élève prononce [pɔʁ] au lieu de [poeʁ]. Quel est le trait à renforcer, c’est-à-dire le trait qu’il ne 
perçoit pas dans le son [oe] puisqu’il prononce [ɔ] ?

• Prosodique : on va placer le son erroné dans un schéma rythmico-mélodique favorable à sa correction. Quand 
il s’agit du trait de tension T+ à renforcer, on va sélectionner des sons tendus  et on placera le son étudié en 
fi n de mouvement croissant. Par contre, s’il s’agit du trait de tension T- à renforcer, on va sélectionner des 
sons relâchés et on placera le son étudié en fi n de mouvement décroissant. 

Un élève prononce [bɔ] au lieu de [bo] dans « il est beau ». Quel est le trait à renforcer, c’est-à-dire le trait qu’il 
ne perçoit pas dans le son [o] puisqu’il prononce [ɔ] ? Dans quelle position prosodique va-t-on placer le son à 
acquérir ?

Comment procéder à la correction :

1.  Repérer auditivement les distorsions de prononciation → Repérer l’erreur.

2.  Reconnaître les caractéristiques du son fautif et du son à acquérir, afi n de dégager le trait à renforcer → 
Diagnostiquer l’erreur.

Comment aider les apprenants 
à s’approprier le système 
phonologique du français

Cidália Martins

A1
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3.  Proposer une correction mettant en œuvre les contextes facilitants adéquats → Traiter l’erreur en pla-
çant le son à acquérir dans des contextes facilitants, phonétiques et/ou prosodiques et en utilisant des 
codes élaborés en commun pour caractériser les traits.

Complétez les fi ches correctives qui suivent :

Un apprenant prononce [dɔnle] au lieu de [dɔnlə].

1.  Erreur : 

2.  Diagnostique:

 Traits caractéristiques du son fautif [   ] et du son souhaité [   ]

  [   ] [   ]

  Aigu Aigu 

  Tendu Tendu 

  Labial Labial 

 Trait qui distingue [   ] et [   ] : 

 Trait à renforcer :  

3.  Traitement :

 Contexte facilitant à utiliser :  

 ● BIBLIOGRAPHIE

• « Le point sur la phonétique », C. Champagne-Muzar, J.S. Bourdages, CLE Int., 1998.

• « Méthodologie de l’enseignement de la prononciation, M. Callamand, CLE Int., 1981.

• « Phonétique et enseignement de l’oral, E. Guimbretièrre, Didier/Hatier, 1994.

• « Que sais-je, La phonétique », Bertil Malmberg, P.U.F., 1994.

• « Que sais-je, La phonologie », J.L. Duchet, P.U.F., 1995.

• « Sons et Intonation, C. Martins, J.J. Mabilat, Didier/Hatier, 2004.

LA PROSODIE, Activités

1. A l’aide de l’alphabet phonétique international (API), segmentez l’énoncé :

 [ l vseʃosyʁm tn ]

Nombre de mots :

Type phrase :

2. Affi rmation, interrogation, exclamation1 :

1.  Repérage :

1 Sons et Intonation, exercices de prononciation, C. Martins, J-J. Mabilat, Didier, 2004
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2.  Entraînement :

3.  À vous :
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4.  En situation :

5.  Dialogues à jouer :
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3. Faites le découpage syllabique des phrases suivantes :

Il habite ici depuis un an.

Achète un petit cahier et deux stylos pour Estelle!

Comment s’est passé ton voyage en Hongrie?

Pas d’obstacle.

4. Pauses – groupes de souffl e, groupes rythmiques :

a)  Soulignez la syllabe accentuée :

 Son  sonnerie

 Bruit bruitage

 Large largeur

b)  Indiquez, dans l’énoncé qui suit : 

« Hier soir, Cécile est allée à la boulangerie chercher du pain. Elle était fermée. Quel dommage ! » 

 les pauses par >> 

 les montées de voix par                     

 les syllabes accentuées par ______

5. Liaison entre les mots2 :

2 Sons et Intonation, exercices de prononciation, C. Martins, J-J. Mabilat, Didier, 2004
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6. Prononciation des lettres fi nales3 :

7. « -e » sans accent ou caduc:

c)  Dans l’énoncé qui suit, dites quels sont les « e » qui ne se prononcent pas.

 « Elle aime ta chemise »

d)  Dans quelle colonne peut-on ne pas prononcer le « e » caduc ? Pourquoi ?

 Demain Pour demain À demain

 Chemise Une chemise La chemise

 Pelouse Cette pelouse La pelouse

3 Sons et Intonation, exercices de prononciation, C. Martins, J-J. Mabilat, Didier, 2004
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Le chant, outil polymorphe 
de la didactique de l’oral 

en classe de FLE

Marion Perrard

Marion Perrard enseigne le français depuis une dizaine d’années. Elle a collaboré avec le réseau des Alliances 
Françaises (en Inde et en Espagne) et a enseigné le français sur objectifs spécifi ques (français de l’économie 
et de l’entreprise) à ESADE (Barcelone), ainsi qu’en entreprise. En tant que rédactrice elle crée des activités 
pédagogiques pour le département de langue française de Radio France International. Elle suit par ailleurs les cours 
de chant du cycle professionnel du conservatoire Ataulfo Argenta de Santander (Espagne). Elle développe, depuis 
quelques années, des pratiques ludiques basées sur le chant pour enrichir les outils de didactique de l’oral.

 ● PRÉSENTATION

L’objectif de cet atelier est de donner aux enseignants des pratiques pour faire du chant une clé de l’apprentissage 
de l’oral en classe de FLE. L’atelier est dirigé à des enseignants de FLE ayant ou non des connaissances musicales.

Parler une langue étrangère avec des natifs, tout comme chanter en public, c’est se jeter à l’eau, ne pas avoir peur 
d’être ridicule. Chanter en classe permet d’abord aux étudiants d’oser et de dépasser leurs inhibitions à l’heure de 
s’exprimer dans une langue étrangère. 

Chanter c’est travailler la prononciation, la prosodie, le vocabulaire ou encore des points de grammaire, mais c’est 
surtout prendre du plaisir. C’est pourquoi la pratique du chant peut motiver les étudiants et les aider à mieux 
retenir les diffi cultés de la langue qu’ils apprennent.

 ● PLAN DE L’ATELIER

I - LE CHANT, CLÉ DU PLAISIR DANS LE PROCESSUS D’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

- Théorie de l’apprentissage

- La pratique du chant comme outil polymorphe de la didactique de l’oral

- Élargissement des critères d’évaluation

II - BASES DE LA PRATIQUE DU CHANT EN CLASSE DE LANGUE

- Échauffement

- Libération de la parole

- Travail sur la prononciation

III - EXEMPLES D’ACTIVITÉS ET MISE EN PRATIQUE

- Diriger une chorale

- Le canon

- Reconstruire et interpréter une chanson

- Créer une chanson

IV - COMMENT CHOISIR UNE CHANSON

- Critères

- Encourager les élèves à proposer des chansons

V - SAVOIR PRENDRE SOIN DE SA VOIX

VI - CONCLUSIONS ET ÉCHANGES

A2
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 ● DOCUMENTS SUPPORTS

1. Théorie du cerveau triunique ou dite de MacLean

Le modèle Cerveau Reptilien - Cerveau Limbique et Cerveau Cortical (cortex) est le résultat des travaux d’un 
neurobiologiste américain : Paul MacLean. Il a identifi é en quelque sorte 3 niveaux d’évolution dans le fonctionnement 
et le développement du cerveau.

http://www.never-be-lied.com/mensonge/sommaire/le-cerveau/

Il s’agit d’un vision synthétique du cerveau en trois couches qui se seraient superposées au fi l de l’évolution :

Le cerveau reptilien : cerveau primitif assurant les comportements et réfl exes nécessaires à la survie (faim, soif, 
reproduction, réfl exe de fuite).

Le cerveau limbique : cerveau « émotionnel » gérant nos comportements en société  (notamment les différents 
rituels : intimidation, affrontement, séduction, soumission, etc.).

Le néo-cortex : cerveau «intelligent» permettant l’analyse, le langage, l’anticipation d’actions et la pensée abstraite. 

2. Exemple de chanson

Emmenez-moi - Charles Aznavour

Vers les docks où le poids et l’ennui
Me courbent le dos
Ils arrivent le ventre alourdi
De fruits les bateaux

Ils viennent du bout du monde
Apportant avec eux
Des idées vagabondes
Aux refl ets de ciels bleus
De mirages

Traînant un parfum poivré
De pays inconnus
Et d’éternels étés
Où l’on vit presque nus
Sur les plages

Moi qui n’ai connu toute ma vie
Que le ciel du nord
J’aimerais débarbouiller ce gris
En virant de bord

Refrain
Emmenez-moi au bout de la terre
Emmenez-moi au pays des merveilles
Il me semble que la misère
Serait moins pénible au soleil
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3. Exemples de listes de vocabulaire

LE TEMPS

Hier
aujourd’hui
demain
le mois dernier
l’année prochaine
dans (trois jours)
il y a (10 ans)
depuis (deux semaines)
la veille

LE TRAVAIL
faire carrière dans
un boulot
le salaire, le salarié, la salarié(e)
le patron, le chef
une réunion
être en grève
bien/mal payé
métro boulot dodo
la machine à café
le bureau

L’AMOUR
séduire
un baiser
se séparer, la rupture, 
être amoureux(se) de
être jaloux de
tomber amoureux/amoureuse de 
draguer quelqu’un 
avoir le coup de foudre

L’ÉCONOMIE
investir dans
la croissance/la décroissance
faire concurrence à
importer, exporter
lancer un produit sur le marché
la rentabilité
la délocalisation
l’offre, la demande

 ● SITOGRAPHIE

CHANSONS ET FLE

Articles sur la pratique du chant en classe de FLE : 

• http://www.faculty.umb.edu/brian_thompson/clef.htm

• http://www.european-mediaculture.org/fi leadmin/bibliothek/francais/demari_chansonenclasse/demari_
chansonenclasse.pdf

Base de données de paroles :

• http://chansons-fr.com/

Exemples de chansons avec des exploitations : 

• http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/chansons/index.htm

• http://sauce.pntic.mec.es/~ede00000/pedagogie.html

• http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/paroles-clip.php?id=4

• http://www.alliance-us.org/Merlin/ChansonsT.htm

Comptines et chansons : 

• http://www.iletaitunehistoire.com/genres/comptines-chansons/liste-complete

Clips comptines :

• http://www.youtube.com/user/comptines
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CHORALE

Outils pour la chorale :

• http://choraletcaetera.free.fr/

Organiser un canon :

• http://musicienintervenant.pagesperso-orange.fr/Templates/canon.htm

Découvrir Paris en chansons :

• http://www.chansons.paris.fr/carto

Logiciel Karaoké : 

• http://www.delmp3karaoke.com/index_fr.shtml

LA VOIX

Exemples d’échauffements vocaux :

• http://www.chanteurmoderne.com/articles-autres-2-echauffement-rapide.html

• http://www.youtube.com/watch?v=LwisLf4alHg&feature=related

Exercices pour travailler sa voix : 

• http://www.stop-timidite.fr/2008/05/27/exercices-travaillez-votre-voix.html

• http://www.stop-timidite.fr/2008/06/15/exercices-apprendre-a-articuler.html

• http://www.stop-timidite.fr/2009/01/04/exercices-augmenter-volume-voix.html

• http://ceclair.fr/exercices-travailler-sa-voix-respiration

• http://www.youtube.com/watch?v=YbRr05V92ro
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Ghislaine Bellocq a enseigné de nombreuses années en France et à l’étranger, en Espagne puis au Maroc, pays dans 
lesquels elle a développé de multiples ateliers de pratique artistique, tant pour les enfants que pour les adultes. 
Auteure de nombreux ouvrages, elle centre actuellement ses réfl exions autour des relations entre Arts visuels 
et Langage et participe, dans le cadre de Thélème International, à la formation d´enseignants dans ce domaine. 
Les rapports transversaux entre ces deux disciplines et leurs apports mutuels constituent pour elle un enjeu 
fondamental pour une nouvelle approche de l’enseignement-apprentissage du français.

 ● PRÉSENTATION

À l’issue de cet atelier, vous serez capables de mettre en œuvre des outils variés et de proposer des activités 
langagières de différente nature à partir d’œuvres d’art (tous niveaux).

Il s’agit d’un atelier interactif qui alterne activités en groupe, échanges de points de vue, mises en situation et 
appropriation des œuvres d’art présentées. 

Les productions seront analysées d’un point de vue pédagogique et de nombreux apports culturels seront fournis 
(patrimoine, art moderne et contemporain).

 ● PLAN DE L’ATELIER

I - INTÉGRER L’ŒUVRE D’ART EN CLASSE DE FLE : POURQUOI ?  QUAND ? COMMENT ?

II - APPRENDRE À REGARDER UNE ŒUVRE D’ART : QUELLES ACTIVITÉS EN FLE ?

III -  QUELQUES ACTIVITÉS LANGAGIÈRES AUTOUR DES GRANDS GENRES DE L’HISTOIRE DE L’ART : 
LA PEINTURE D’HISTOIRE, LE PORTRAIT, LA SCÈNE DE GENRE, LE PAYSAGE, LA NATURE MORTE

IV -  VISITER UN MUSÉE, UNE GALERIE, UN CENTRE D’ART : QUELLES ACTIVITÉS POUR LES 
APPRENANTS ?

V - S’INFORMER, SE DOCUMENTER : DES RESSOURCES POUR LA CLASSE DE LANGUE

 ● ACTIVITÉS ET DOCUMENTS SUPPORTS

1. Activité brise-glace… BINGO !!!!

Cherche le plus vite possible des personnes qui puissent répondre oui aux affi rmations suivantes. Lorsqu’une 
personne a dit oui, écris son prénom et demande-lui sa signature. Il est interdit de poser deux questions de suite 
à la même personne.

 

Utiliser des œuvres d’art en classe 
de FLE : quelles activités pour quels 

apprentissages langagiers ?

Ghislaine Bellocq

A3
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…

habite Barcelone

…

peut citer 10 
couleurs en français

…

a déjà assisté à une 
Rencontre FLE 

…

peut expliquer 
le sens du mot 
« support »

…

connait le nom d’un 
artiste contemporain 
catalan

…

a lu le descriptif de 
l’atelier

…

pratique une 
activité artistique

…

connaît 3 musées 
de Barcelone

…

peut citer 2 
publications des 
Editions Maison 
des Langues

…

est allé voir 
une exposition 
récemment

…

peut nommer 
5 techniques 
artistiques

…

aime le dessin

…

peut citer 3 
artistes ayant vécu 
à Barcelone 

…

aime aller au 
musée

…

a visité La Sagrada 
Familia

…

connaît une galerie 
d’art

…

utilise des oeuvres 
d’art en classe

…

peut donner le 
titre d’une œuvre 
qu’il (elle) aime

…

peut nommer la 
ville où se trouve 
le Musée Dali

…

.peut citer 3 lieux 
patrimoniaux de 
Barcelone

2. Utiliser des œuvres d’art en classe de langue

POURQUOI ?

- Toute œuvre d’art (dessin, peinture, sculpture, architecture, photographie, vidéo…) peut se prêter à 
un travail en français, du plus simple au plus complexe. La découverte d’une œuvre, en effet, ouvre la 
porte à la caractérisation, à l’émotion et à l’interprétation, qui peuvent s’exprimer en partie en langue 
maternelle, en partie en langue étrangère, en fonction du niveau des apprenants.

- L’utilisation d’œuvres d’art permet de développer le goût esthétique de l’apprenant, d’enrichir sa culture.

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAND ?

- Lors d’un projet d’ordre culturel, historique…

- Lors de l’étude de certains textes ou de certaines fi gures textuelles où des mises en relation peuvent 
facilement s’opérer (description, portrait…).

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

COMMENT ?

- Le choix des oeuvres doit être pensé à l’avance et justifi é. L’enseignant doit maîtriser parfaitement la 
connaissance des œuvres et s’approprier un lexique spécifi que (couleurs, formes, textures, composition, 
contexte…). De nombreux sites sur Internet constituent un outil effi cace pour la documentation (c.f 
sitographie en ligne).
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- Les objectifs langagiers doivent être construits en fonction du niveau des apprenants et adaptés à 

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Des activités langagières variées

Toutes les compétences langagières peuvent être travaillées, à condition d’adapter les œuvres au niveau et aux 
centres d’intérêt des apprenants. 

Voici quelques exemples d’activités :

L’œuvre point de départ

A1-A2

- Constituer des listes, des répertoires, des dictionnaires de couleurs, de formes, de matières, de gestes, 
de techniques 

- Imaginer ce que disent les personnages

- Créer la carte d’identité d’un personnage

- Rédiger une recette

- Présenter (simplement) un personnage

B1-B2

- Décrire l’œuvre : à l’oral, à l’écrit 

- S’exprimer sur une œuvre : à l’oral, à l’écrit

- Comparer des œuvres : à partir d’un même thème (la vie domestique, l’amour, les repas, la nature, la 
fête, la Tour Eiffel, la maternité, les saisons, etc.)

- Interpréter une œuvre de manière théâtrale : tableau vivant, mise en scène

- Imaginer et décrire l’œuvre dans un contexte contemporain

- Ecrire différents textes à partir de l’œuvre : informatifs (type cartel ou fi che technique), descriptifs, 
analytiques, narratifs, poétiques, publicitaires, etc.

- Mettre en relation l’œuvre avec la biographie ou/et autobiographie de l’artiste

C1-C2

- Interpréter et analyser l’œuvre

- Travailler les typologies : les mouvements artistiques, les genres (l’autoportrait, le portrait, le paysage, 
la scène de genre, la peinture d’histoire, la nature morte, etc.), les sous-genres (portrait de face, de 
profi l, de buste, de pied, etc., de famille, de cour, etc.)

- Contextualiser l’œuvre : auteur, mouvement artistique, époque, scène représentée, relations avec des 
mouvements littéraires, des écrits, etc.

- Rédiger un poème à partir d’une œuvre

Le texte point de départ

- Réaliser des dictées graphiques (l’enseignant guide l’apprenant qui dessine en suivant ses consignes) à 
partir d’une œuvre d’art

- Écouter des textes qui décrivent des œuvres d’art
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- Mettre en relation les écrits d’artistes (carnets d’ateliers, carnets de voyage, correspondance, écrits 
théoriques…) avec leurs œuvres

- Imaginer une œuvre à partir de son titre, ou de la critique d’art qui en est faite

- Lire, dire les poèmes des artistes (Apollinaire, Ernst, Michaux, Klee, Arp, Desnos…)

- Inventer des calligrammes, des mots-images

- Faire une peinture, un collage avec des mots, avec des phrases

- Illustrer un texte « à la manière de… »

- Utiliser des articles de journaux pour réaliser un tableau-collage

- Intégrer une œuvre d’art dans un texte publicitaire…

- Mettre en relation des extraits d’œuvres de la littérature française avec des œuvres (Baudelaire, 
Nerval, Théophile Gauthier, Marcel Proust, Jean Genet, Camus, Malraux Daniel Arasse, Pascal Laine, Pascal 
Quignard…)

- Imaginer une œuvre à partir de son titre, ou de la critique d’art qui en est faite…

N’oublions pas les activités possibles à partir de fi lms, documentaires ou de fi ction, autour de pratiques artistiques 
ou de la biographie d’un artiste.

Vos ressources sont en ligne !

Vous trouverez de nombreuses fi ches, dossiers, bibliographie, sitographie 
en complément de cet atelier sur notre site :

www.theleme-international.fr

Allez à CONTACT >  Accès formés

 Cliquez sur Rencontres FLE - 2012

Entrez le mot de passe : barcelone

Bonne lecture !

Documents élaborés par Ghislaine Bellocq pour Thélème international, 2012



3535

A4
Pourquoi et comment 

exploiter  la bande dessinée 
en classe de FLE ?

Youmna Tohmé

Youmna Tohmé est professeure de lettres modernes, titulaire d’un Diplôme d’études spécialisées supérieures de 
Coopération internationale linguistique et éducative. Elle est spécialiste de la formation continue des enseignants 
de Français Langue Étrangère depuis plus de 10 ans. Après six années d’enseignement du français langue maternelle 
en France et une expérience de conseillère pédagogique et de responsable des cours de langue de centres culturels 
français au Proche Orient, elle a rejoint le CIEP en 2003, où elle est chargée de programmes au Département 
langue française et s’occupe plus particulièrement des dossiers relatifs à l’enseignement du français aux migrants 
en France, enfants et adultes. Elle s’intéresse à l’exploitation pédagogique des documents authentiques en classe et 
plus particulièrement à la bande dessinée. Elle est spécialisée dans l’analyse de la BD et participe à de nombreux 
séminaires de recherche autour de ce medium, notamment dans le cadre du Festival d’Angoulême. 

 ● PRÉSENTATION

Le cours de langue vivante se doit d’être motivant et créatif pour que l’apprenant prenne du plaisir dans son 
approche de la langue étrangère et qu’il adhère pleinement à l’enseignement qui lui est proposé. Ainsi, le professeur 
de Français Langue Étrangère cherche continuellement à étonner ses apprenants afi n de dynamiser son cours, en 
variant ses supports et ses activités. Il cherche à faire passer une langue mais aussi une culture ancrées dans la réalité 
francophone : on n’enseigne plus LE français mais LES français, notamment celui utilisé dans la vie courante et qui 
relève non seulement du registre standard mais aussi du registre familier et on ne donne pas seulement à connaître 
le patrimoine culturel francophone mais aussi les spécifi cités actuelles d’une société où l’image prédomine. 

Les Français lisent beaucoup d’albums de bande dessinée et le Neuvième art apparaît comme un moteur de 
l’édition en France. Ce fort engouement place la BD comme un élément culturel français incontournable. Une des 
spécifi cités de la bande dessinée est de transcrire des dialogues au discours direct, dans des bulles, en tentant de 
se rapprocher à l’écrit le plus près possible du discours oral. Enfi n, les champs d’investigation de la bande dessinée 
n’ont cessé de se diversifi er. Comme au cinéma, tous les genres sont aujourd’hui représentés, de la bande dessinée 
historique à la bande dessinée psychologique, en passant par la science-fi ction ou la BD d’aventure. Une telle 
variété donne accès à des approches culturelles françaises très diverses.

L’objectif de cet atelier est de vérifi er la pertinence de l’utilisation de ce support en classe de FLE et de voir 
dans quelle mesure il permet de travailler langue, civilisation mais aussi art en cours de français. La diversité de 
la bande dessinée francophone sera présentée et trois types d’exploitation pédagogique seront proposés : des 
activités ponctuelles permettant à l’enseignant de français de travailler avec ses apprenants la langue ou la culture 
à partir d’un medium attrayant ; des activités comparatives à partir d’un groupement de textes constitué de 
bandes dessinées ; des études de BD en tant qu’œuvres intégrales, en présentant le cas des adaptations d’œuvres 
littéraires classiques. Les participants seront en mesure de didactiser des documents authentiques afi n d’élaborer 
des activités pour le cours de langue et de les inclure dans des projets interdisciplinaires. 

 ● PLAN DE L’ATELIER

I - LA BD EN CLASSE : EST-CE BIEN SÉRIEUX ?

II - L’EXPLOITATION PONCTUELLE DE LA BD EN CLASSE DE FLE 

III - L’EXPLOITATION DE LA BD SOUS FORME DE GROUPEMENTS DE TEXTES

IV - L’EXPLOITATION D’UNE BD EN ŒUVRE INTÉGRALE 
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 ● ACTIVITÉS ET DOCUMENTS SUPPORTS

I - LES REPRÉSENTATIONS QUE SE FONT LES PARTICIPANTS DE LA BD

II - LE PANORAMA DE LA BD FRANCOPHONE SOUS FORME DE JEU

III - ACTIVITÉS PONCTUELLES POUR ILLUSTRER UN POINT DE COURS 

linguistique

Extrait de Histoires de Schtroumpfs, Peyo et Delporte, Dupuis, 1972  
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Extraits du Retour du Chat, Geluck, Casterman, 2001

 

culturel

Extrait des Parisiens, Désert et Fab, Jungle, 2010
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Activités au sein d’un groupement de textes

Extrait du Chat du rabbin, Sfar, Dargaud, 2002

Extrait de Lucie, le train fantôme, Grisseaux et Catel, Casterman, 2003
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Extrait de Monsieur Jean, Inventaire avant travaux, Dupuy et Berbérian, Dupuis, 2003

Extrait de Le Choucas s’incruste, Lax, Dupuis, 2001
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Extraits de La Vie de ma mère, Chauzy et Jonquet, Casterman, 2003
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Extrait de Un taxi nommé Nadir, Multier et Tévessin, 
Actes sud, 2006

La BD exploitée en tant qu’œuvre intégrale
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Diplômée d’un D.U.T. en Information et Communication, Magali Mestre a suivi un cursus d’art dramatique dans 
différentes écoles à Toulouse, Paris, en Biélorussie et à Barcelone. A partir de 2002 elle débute sa carrière de 
comédienne en jouant au théâtre, à la télévision et au cinéma en France et en Espagne. Depuis 2004, elle double 
très fréquemment des fi lms, des séries et des documentaires télé en français. Elle est également metteur en scène, 
co-fondatrice et directrice de la compagnie et école de théâtre française à Barcelone, le Betty Burn Théâtre, 
fondée en 2003 et avec laquelle elle a mis en scène une dizaine de pièce de théâtre. Elle a assuré de nombreuses 
formations pour les enseignants et a également suivi une formation de thérapeute Gestalt.

 ● PRÉSENTATION

Cette formation sera basée sur la communication et l’emploi de la langue française à travers des activités ludiques 
et interactives. Elle consistera à aider le professeur à développer son outil principal, lui-même, et à lui fournir un 
précieux recueil d’exercices pouvant servir à des fi ns pédagogiques, utilisables dans le cadre de l’enseignement 
du français. Ces outils lui permettront de mettre l’élève au centre de son enseignement. Le professeur aura 
l’opportunité d’expérimenter lui-même ces exercices afi n de pouvoir les utiliser en toute confi ance. Nous verrons 
également comment le théâtre, la gestuelle et la prise de parole sont importantes et dans quelle mesure cette 
démarche d’un apprentissage plus ouvert à l’intégration de la langue par l’élève acteur et en mouvement peut se 
mettre au service des objectifs du professeur.

 ● ACTIVITÉS DE L’ATELIER

1.  Relaxation : énumérer toutes les parties du corps. Laisser dehors les soucis du jour. Transition pour se 
préparer à être dans le cours, se concentrer et être dans l’ ici et maintenant. 

2.  Se relever en gesticulant sur de la musique, yeux fermés, seuls puis en contact avec les autres. Créer un 
climat, une atmosphère de complicité dans le groupe.

3.  Chaises neutres concentration. Entrée en douceur dans le jeu. Exposition face aux spectateurs avec des 
règles précises qui permettent aux acteurs de pouvoir surmonter leur timidité.

4.  Marcher dans l’espace imparti, en essayant de combler les trous et de ne pas tourner en rond. Je dirai un 
mot en français. Les participants doivent réagir tout de suite, spontanément, de manière organique. S’ils 
ne réagissent pas sur l’instant, ils doivent continuer à marcher. Mots : pluie, colère, professeur, élève, note, 
retard, peur… Dynamisation du groupe, que se met en activité corporelle et commencer à travailler l’expressivité.

5.  Tous ensemble : chacun doit penser à son fi lm préféré, un bon endroit pour prendre sa retraite, son ani-
mal préféré, un prénom qu’il aime bien. Les participants ont 10 minutes pour demander à un maximum 
de gens leurs 4 mots et les retenir. Pendant ce temps, au tableau, j’écris le nom des participants et le 
nombre de mots qu’ils ont retenu. Travail sur du vocabulaire simple, travail de mémoire et communication. 

6.  Exercice de diction. 1. Massage du visage, de la mâchoire, mouvement de décontraction de la mâchoire. 
2. Aeiouou, babebibobubou… avec un crayon dans la bouche. Prépare aux différentes sonorités de la 
langue française. Travail sur l’articulation.

7.  Les mots et les langues. Je prendrai 4 séries de mots. Chaque mot sera décliné dans plusieurs langues, 
je noterai les listes au tableau. Les participants marchent dans l’espace imparti sans tourner en rond. Je 
lancerai un mot qu’ils répèteront en faisant un geste correspondant, ils répèteront plusieurs fois le mot et 
amplifi eront le geste. Puis je lancerai le même mot dans une autre langue. Ils le répèteront et y ajouteront 
un geste spontané (différent du précédent) qu’ils amplifi eront. 

HOLA -HI -BONJOUR -GUTEN TAG -BON DÍA 

RAPIDO - QUICK -VITE -SCHNELL -RAPID

Le théâtre : l’élève acteur 
de son apprentissage

Magalie Mestre
A5
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CERDO -PIG -COCHON -SCHWEIN -PORC

TE QUIERO - I LOVE YOU -JE T’AIME - ICH LIEBE DICH -T’ESTIMO

Prise de conscience de l’ importance de la sonorité des mots, sur leur effet et signifi cation. Met l’accent sur 
l’énergie différente des langues.

8.  Petites annonces : un par un, une chaise au milieu de la scène, les autres sont spectateurs. Le but est 
de faire passer un message. L’acteur imagine une caméra en haut, face à lui. Dès qu’il touche la chaise, la 
caméra se met en marche. Se mettre en scène, travail d’imagination dans une langue étrangère. Vocabulaire. 
Comment l’élève déploie ses capacités et se fait comprendre.

9.  Les participants marchent en utilisant tout l’espace. À force de se croiser, ils choisissent mentalement 
une personne, qui sera leur victime. Je donnerai un thème, une phrase. Je dirai le nom d’un  participant. 
À entendre son nom, le participant ira droit vers la personne qu’il a choisi et improvisera sur le thème 
donné. L’autre, sa victime, devra réagir. Tous les autres, à voir qu’ils n’ont passé été choisi, s’assieront pour 
regarder l’improvisation. Quand je dirai “marcher” tout le monde recommencera à marcher. Je dirai un 
autre thème, puis un autre nom. Les participants gardent toujours la même victime en tête. Thèmes : tu 
n’as pas fait tes exercices, tu dois me croire, je veux que tu danses, je t’aime  Improvisation à deux, action 
et réaction dans une langue étrangère, expression, contact.

10.  Défi nir 3 zones/états. Leur écrire 5 phrases au tableau (dialogue ou monologue). Les 2 participants (dans 
le cas d’un dialogue) bougent dans les trois zones différentes.

3 zones : colère/folie/tristesse - Doute/tendresse/humour - souffrance/théâtralisation/séduction

Dialogues : 

Je n’en peux plus - tu veux qu’on parle ? - non, je préfère pas - comme tu veux. - arrête de me regarder 

J’ai rien manger à midi - tais-toi - ça t’est égal ? - chut je te dis - j’ai faim !

Je t’aime - ça va pas non ? - pourquoi tu dis ça ? - c’est une blague ? - Non, je t’aime 

Je n’ai pas fi ni mon devoir - j’en étais sûr - je n’ai pas eu le temps - arrête de mentir - c’est la vérité 

Expression. Importance du sous-texte, de la différence des intonations pour le sens des mots.

11.  Les participants marchent, comme s’ils avaient une bulle autour d’eux, laissant ainsi un espace important 
entre eux et les autres participants. Puis, ils sont dans une rue animée, puis sur un quai de métro aux 
heures de pointe, puis entassés dans une rame de métro. Ils essaient de se faufi ler. Quand je claque des 
mains, ils éclatent et se mettent aux 4 coins de la salle. Je demande à une personne de sortir au milieu 
et de nous annoncer quelque chose. Notion de l’espace, vocabulaire quotidien, expérience de la prise de 
protagonisme et responsabilité de celle-ci.

12.  Radio : En ligne, avec un espace entre chacun. Un fera la chaine météo, l’autre les publicités, puis un pour 
la musique, émission religieuse, informations, horoscope, sport, tv novelas, chants. Je fais le bâton, quand 
ils me voient arriver à leur hauteur, ils augmentent le son. Quand je pars, ils continuent leur émission, en 
bougeant les lèvres, sans laisser sortir le son de leur bouche. Derrière eux, quand je suis (bâton) entre 2 
stations, une personne fait les parasites. Quand je suis sur une station, les parasites s’arrêtent. Vocabulaire, 
expression orale.

13.  Exercices physiques, de confi ance : écarter les bras, se laisser tomber et un autre nous rattrape derrière. 
Ou en rond, je divise le groupe en 3. Exercice de confi ance et unifi cation du groupe. Exercice d’ouverture 
ou de fermeture.
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Ses années de formation conduisirent Franck Delorme du Conservatoire de Nancy à une licence d’Etudes 
théâtrales à l’Université de Paris 3 (où, pendant un an, il participe à l’atelier d’écriture dramatique dirigé par Michel 
Vinaver), en passant par l’Ecole Régionale d’Art Dramatique de Lille, l’Ecole Nationale du Cirque d’Annie Fratellini 
et différents professeurs comme Jean-Louis Martin-Barbaz, Andréas Voutsinas et Zigmunt Molik. Il considère 
cependant que sa plus belle école fut l’année qu’il passa en 1982 en compagnie des « Possédés » de Dostoievski, 
montés par Denis Llorca au Centre Dramatique de Franche-Comté (Besançon) où ses professeurs et compagnons 
de route furent, entre autres, Maria Casarès, Michel Vitold, Jean-Paul Farré. Puis vint la rencontre avec Jacques 
Wéber et Jérôme Savary. C’est à Madrid et en Andalousie qu’il se lance dans la mise en scène. Depuis 1997, il a 
écrit, joué et mis en scène une douzaine de spectacles pour le Théâtre de La Mandragore, implanté dans le Nord 
Pas de Calais. Son travail de création a toujours été lié aux activités pédagogiques en animant de nombreux stages 
et ateliers. Entre autres expériences « extra-théâtrales », il enseigna le FLE à l’Institut Français de Madrid de 1990 
à 1993 et a été Professeur des Ecoles à Douai (Nord) de 1996 à 1999.

 ● PRÉSENTATION

Au-delà de l’apprentissage cognitif et culturel d’une langue étrangère, une série de blocages viennent entraver la 
liberté d’expression et de communication de l’élève, sa spontanéité. Ces blocages ou freins ont souvent pour origine 
les mêmes diffi cultés que peut rencontrer l’élève dans l’utilisation de sa langue maternelle ; timidité, manque de 
confi ance en soi liés à un contexte ou passif scolaire ou professionnel, à une voix fragile, « orgueil perfectionniste » 
vis-à-vis de l’image de soi lors de l’expression orale, retenue dans l’expressivité due à l’éducation, etc. 

Tenter de remédier à ces problèmes par le jeu dramatique peut être une diversion dans tous les sens du terme que 
les élèves en général apprécient. Encore faut-il que le professeur y soit lui-même sensibilisé et préparé.

A partir d’un travail collectif ludique, basé sur des exercices d’initiation au jeu théâtral sollicitant la mémoire, 
l’imagination et la concentration, il s’agira de développer l’expressivité, l’aisance en obtenant des résultats immédiats 
allant de la mise en espace d’un texte interprété par le groupe jusqu’à la production d’écrit en passant par 
l’apprentissage de l’improvisation.

 ● PLAN ET ACTIVITÉS DE L’ATELIER

I - « ECHAUFFEMENT » PHYSIQUE ET MENTAL

Objectifs :

- Créer le groupe à travers des exercices ludiques, drôles, permettant de se rendre disponible au 
travail d’extériorisation sans trop s’exposer au regard des autres

- Mise en confi ance

- Instaurer un esprit, une ambiance de travail basés sur la concentration, l’écoute

- Présentation rapide (prénom, lieu de travail) de chacun. Exploitation des renseignements par l’animateur 
par un jeu de question.

- Miroir : l’animateur, face au groupe, propose des gestes, mimiques, expressions, mots, courtes phrases 
que les élèves reproduisent dans la foulée.

- Occupation de l’espace : les élèves déambulent en occupant tout l’espace de jeu, suivant des consignes 
précises (silence, ne pas tourner en rond, ne pas se toucher). Le rythme de la marche sera accéléré ou 
ralenti par l’animateur.

Le français par le jeu dramatique

Frank Delorme A6
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1. Le rejet : l’animateur dit un prénom. La personne désignée se fi ge pendant que le reste du groupe 
court vers le point le plus éloigné et exécutent une consigne énoncée auparavant (huer, rire, saluer, 
applaudir…).

2. Protection : même processus, mais le groupe entoure la personne désignée, comme pour la protéger 
de l’extérieur.

III - TEXTE ET MÉMOIRE

Objectifs :

- Mise en voix, dramatisation  et interprétation collective d’un texte

- Forcer la mémoire, développer la concentration au sein d’un travail d’équipe, le tout dans une 
langue étrangère

- Initier aux possibilités diverses d’interprétation d’un texte écrit

- Obtenir très rapidement un résultat présentable à un public

- Au clair de la lune : le groupe est assis en rond. On s’assure que les paroles de la chanson sont connues 
de tous. On fait le tour du groupe, chacun disant un mot. Puis on ajoute une diffi culté ; enlever les 
consonnes, ne dire qu’un mot sur deux, sur trois.

- Découverte d’un texte : l’animateur lit à chaque élève une phrase assez simple d’un texte qu’il doit 
répéter de façon neutre et mémoriser. L’opération se répétera deux ou trois fois selon l’importance du 
groupe. On corrige systématiquement la prononciation, les liaisons…

- Mémorisation : on assure la mémorisation en faisant une ou deux fois le tour du groupe. Chacun répète 
sa phrase à son tour aidé, le cas échéant par l’animateur ou le groupe. Chacun répète ensuite ses 2 ou 3 
phrases à la suite. On peut demander au groupe de se souvenir des phrases d’un des élèves. 

- Travail technique : on reconstitue le texte, en marchant, en reprenant l’exercice d’occupation de l’espace. 
On corrigera la compréhension (articulation, puissance de la voix, prononciation).

- Exploitation : mise en scène (en espace) du texte. Travail d’interprétation ; exploration de sens possibles 
induits par l’intonation, des possibilités d’expression (cri, chuchotement, sur le rire, aphone, bégaiement, 
réactions des autres, etc.).

IV - VERS LE JEU EN FRANÇAIS PAR L’IMPROVISATION

Objectifs :

- Solliciter l’imagination

- Poursuivre le travail de désinhibition

- Développer l’expressivité

- Réagir à des consignes exprimées en français. S’exprimer en français hors d’un contexte scolaire

- Découvrir les règles élémentaires du jeu dramatique

- Découvrir les principes de l’écriture dramatique

- «Ce pourrait être…» : sur le principe de l’exercice d’occupation de l’espace, les élèves peuvent 
maintenant se déplacer comme bon leur semble (sauter, agiter les bras, danser, etc.). A un signal 
convenu de l’animateur, tous se fi gent comme des statues. L’animateur demande au groupe d’observer 
un des élèves choisi par lui et de suggérer ce que sa posture suggère. « Ce pourrait être »… « Elle est 
en train de »… « Il va »… Plusieurs fois.

- Jeu du panier, du plateau et de la valise

- Rencontres : le groupe est divisé en deux. Les 2 sous-groupes se font face en fi le indienne aux deux 
coins opposés de l’espace. Les 2 premiers se croisent au centre en exécutant la consigne énoncée par 
l’animateur au préalable. Le degré de diffi culté de l’expressivité ira croissant. Au début sans parole, des 
formules simples seront introduites.

- Principes d’improvisation : le groupe est divisé en petits groupes de 2 ou 3 élèves.
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A partir d’un thème très simple («Entretien d’embauche», «L’agence de voyage», «Les retrouvailles», 
etc.), il est demandé à chaque groupe, lors d’un temps de préparation (environ 5 mn), d’imaginer une 
situation de début, une fi n et un incident qui interviendra au milieu. Les élèves ne doivent pas répéter 
leur intervention, ni préparer leurs répliques. Ils doivent seulement se mettre d’accord, avec l’aide de 
l’animateur qui passera de groupe en groupe, sur ce qu’ils vont faire. Chaque groupe présente ensuite 
sa proposition, qui ne devra pas dépasser 3 ou 4 mn, devant les autres qui tiennent lieu de public. Une 
discussion critique aura lieu après chaque passage.  Observation des consignes, compréhension, ce qui 
pourrait s’améliorer, etc. 

- Création dramatique : une ou deux impros plébiscitées par le groupe pourront être répétées en tenant 
compte des changements proposés jusqu’à élaboration d’une saynète qui sera conservée par écrit avec 
dialogues et indications (didascalies) précises de jeu.

V - BILAN – ÉCHANGE - QUESTIONNEMENTS 
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Titulaire d’un doctorat en Sciences de l’éducation (Paris V-Sorbonne) Régine Dautry a d’abord suivi les cours du 
conservatoire dramatique avant de se diriger vers le Français Langue Etrangère. Ses expériences  et les publics 
auxquels elle s’adresse sont variés : au Maroc, elle forme des professeurs des matières scientifi ques en Ecole 
normale supérieure, en France, des professeurs de français langue seconde dans les Centres académiques pour la 
scolarisation des enfants de migrants. A l’Université, elle enseigne principalement l’oral. Associant les techniques 
oratoires acquises au conservatoire et le FLE, elle a  développé une expertise dans le domaine de la communication 
orale : théâtre-FLE,  prise de parole en public et transmission orale des savoirs en direction des universitaires 
étrangers principalement. Elle conçoit et anime des formations pour le compte de l’Institut français et participe, 
avec Thélème-International, à la formation de cadres et d’enseignants à l’étranger.

 ● PRÉSENTATION

La prise de parole en public est un acte qui relève de compétences personnelles, d’une technique oratoire, et, 
pour ce qui est du domaine du Français Langue Etrangère, d’un ou plusieurs systèmes culturels impliqués dans la 
communication ou la transmission de savoir(s).

Cet atelier d’initiation commencera par la découverte des techniques de base de l’art oratoire. Elle sera suivie 
d’exercices et de prestations individuelles estimées en grand groupe. Les participants seront invités à découvrir les 
atouts de chacun et à se construire des compétences pour développer une stratégie personnelle d’assurance de 
soi et de présence physique ainsi que pour communiquer et transmettre effi cacement.

 ● PLAN DE L’ATELIER

De niveau débutant, il doit permettre aux participants de découvrir l’art oratoire, la façon de donner du relief à un 
message, d’être entendu et compris, de construire son image d’orateur dans le respect de son propre style. L’atelier 
alterne les travaux de groupe et les prestations individuelles.

I - DÉCOUVERTE PRATIQUE DE LA TECHNIQUE DE BASE AVEC EXERCICES D’ENTRAINEMENT 

II -  ELABORATION DE COMPÉTENCES PERSONNELLES  À PARTIR DES ATOUTS DE CHACUN : 
« PASSER LA RAMPE »

III - RÉINVESTISSEMENT DANS LE CONTEXTE PROFESSIONNEL ET TRANSMISSION : FAIRE SENS

 ● DOCUMENTS SUPPORTS

Document 1 :

Paul VERLAINE, « Chanson d’automne », dans Poèmes saturniens suivis de Fêtes galantes, Paris, Le livre de poche, 1968, p. 69-70

Les sanglots longs
Des violons
 De l’automne
Blessent mon cœur
D’une langueur
 Monotone.

Tout suffocant
Et blême, quand
  Sonne l’heure,
Je me souviens
Des jours anciens
  Et je pleure ;

Et je m’en vais
Au vent mauvais
 Qui m’emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
 Feuille morte.

Prise de parole en public 
et transmission

Régine Dautry
A7
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Document 2 : 

Robert DESNOS, « Le Pélican », dans Chantefables et chantefl eurs à chanter 
sur n’importe quel air. », Paris, Gründ, 1992 [ISBN 2-7000-1402-2], p. 39.

Le capitaine Jonathan,
étant âgé de dix huit ans,
capture un jour un pélican
dans une île d’Extrême-Orient.
Le pélican de Jonathan
au matin pond un œuf tout blanc
et il en sort un pélican
lui ressemblant étonnamment.
Et ce deuxième pélican
pond, à son tour, un œuf tout blanc
d’où sort, inévitablement,
un autre qui en fait autant.
Cela peut durer pendant très longtemps
si l’on ne fait pas d’omelette avant. 

Document 3 : 

Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où
Le héron au long bec emmanché d’un long cou.
 Il côtoyait une rivière.
L’onde était transparente ainsi qu’aux plus beaux jours ;
Ma commère la carpe y faisait mille tours
 Avec le brochet son compère.
Le héron en eût fait aisément son profi t :
Tous approchaient du bord, l’oiseau n’avait qu’à prendre ;
 Mais il crut mieux faire d’attendre
 Qu’il eût 
un peu plus d’appétit.
Il vivait de régime, et mangeait à ses heures.
Après quelques moments, l’appétit vint ; l’oiseau,
 S’approchant du bord, vit sur l’eau
Des tanches qui sortaient du fond de ces demeures.
Le mets ne lui plut pas ; il s’attendait à mieux,
 Et montrait un goût dédaigneux,
 Comme le rat du bon Horace.
« Moi, des tanches ! dit-il. Moi, héron, que je fasse
Une si pauvre chère ? Et pour qui me prend-on ? »
La tanche rebutée, il trouva du goujon.
« Du goujon ! C’est bien là le dîner d’un héron !  
J’ouvrirais pour si peu le bec ! Aux Dieux ne plaise ! »
Il l’ouvrit pour bien moins : tout alla de façon
 Qu’il ne vit plus aucun poisson.
La faim le prit ; il fut tout heureux et tout aise
 De rencontrer un limaçon.

Jean de LA FONTAINE, « Le Héron » dans Fables (VII, 4), Paris, Le livre de poche, 1970, p. 193-194.
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Document 4 :

«  La seule chose que j’ai dite – et j’en suis sûr ! – c’est que je n’ai jamais dit 
ce qu’on a dit que j’aurais dit ! Rien ne peut donc autoriser quiconque de 
bonne foi à dire que j’ai dit ce que je n’ai pas dit, d’autant plus que je redis 
que ceux qui continuent à dire que j’aurais dit n’étaient pas présents au 
moment et à l’endroit où j’aurais dit ce que je n’ai pas dit. Voilà pourquoi 
je ne peux rien dire de plus par rapport à ce que j’ai déjà dit sur ce que je 
n’ai jamais dit. J’espère seulement que dans le passé, même récent, aucun 
de ceux qui me reprochent aujourd’hui de dire ce que je n‘ai pas dit, n’a 
fait, sans le dire, ce que j’ai dit que je n’avais pas dit. »

Michel CHARASSE à l’Assemblée Nationale, 1989

Document 5 :

« Tous peuvent dire non,
Personne ne peut dire oui.
Celui qui a le plus petit pouvoir peut
empêcher de faire une petite chose

Mais celui qui a le plus grand pouvoir
ne peut pas permettre 
de faire une petite chose

le pouvoir de dire non, en fait, 
existe
et le pouvoir de dire oui, non.

Parce que 
chaque pouvoir équilibre l’autre
dans un mouvement
de paralysie quasi générale. »

Nicolas SARKOZY. Extrait d’un discours prononcé à Antony, sur le thème de l’hospitalisation 
en milieu psychiatrique. 2 décembre 2008
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Document 6 :

La chose dont je voudrais ce soir que vous ayez un peu le sentiment, 
parce que je suppose quand même que, mises à part les personnes qui 
veulent bien m’accueillir ici, enfi n c’est pas le cas de tout le monde, c’est 
ce que c’est la psychanalyse. Au point où j’en suis, et où vous n’en êtes 
pas, bien sûr, j’ai appelé ça un discours. Naturellement, il faut savoir ce 
que j’entends par là, un discours ; ce que j’entends par là c’est ceci : un 
discours, c’est cette sorte de lien social, c’est ce que nous appellerons 
d’un commun accord, si vous voulez bien, l’être parlant, ce qui est un 
pléonasme, n’est-ce pas ? C’est comme parce qu’il est parlant qu’il est être, 
puisqu’il n’y a d’être que dans le langage. Alors le parlant, – le parlant vous 
l’êtes tous, enfi n du moins je le suppose –, le parlant que vous êtes tous se 
croît être dans bien des cas, en tout cas dans celui-ci ; il suffi t de se croire 
pour être en quelque façon cet être parlant, généralement classé comme 
animal, est tout à fait, à juste titre, cet être parlant classé comme animal, 
il est tout à fait sensible qu’il a des liens sociaux ; en d’autres termes, ce 
n’est pas sa condition commune de vivre en solitaire. Non seulement ce 
n’est pas sa condition commune mais en fi n de compte, il ne l’est jamais. 
Néanmoins, il passe son temps à rêver, il pourrait bien l’être, il en résulte 
de charmants romans comme Robinson Crusoë. (…)

Jacques Lacan : Conférence à Louvain, le 13 octobre 1972

Document du vendredi 3 avril 2009
Article mis à jour le 12 novembre 2009
par  P. Valas

http://www.valas.fr/Jacques-Lacan-Conference-a-Louvain-le-13-octobre-1972,013
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• MARTIN C. Sons et intonation. Exercices de prononciation, Didier, Paris, 2004 

• MEHRABIAN Albert, Non Verbal Communication, éditions Aldine Pub. US,  2007 (vente sur Internet et dans 
les FNAC)

• MERTENS, Piet Prosodie, syntaxe, discours : autour d’une approche prédictive. 
in: Yoo, H-Y & Delais-Roussarie, Paris, E. Actes d’IDP, septembre 2009

• MOYSON Roger, Faire face au public et aux médias, Bruxelles, De Boeck Université, 2003

• PIERRA Gisèle, Le corps, la voix, le texte, arts du langage en langue étrangère, Paris, L’harmattan, 2006

• RIQUIER Léon, Cours de lecture à haute voix des écoles normales primaires, Paris Librairie Charles Delagrave, 
s.d. (épuisé)

• SOMMER Grégoire, La rhétorique au service de vos opinions,  Lausanne,  Favre éditions, 2006

• VION Robert, La com

• WIOLAND François,  Prononcer les sons du français : des sons et des rythmes, Paris Hachette,  1991 
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• http://jean-sommer.fr/articles/analyses-et-conseils/

• http://www.prisedeparole.com/index.htm

• http://www.cedip.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Prise_de_parole_en_public_cle2633df.pdf

• http://www.patrick-charaudeau.com/Les-points-fermes-Conviction-ou.html (1)

• http://www.lepointdufl e.net/p/interculturel.htm

• http://www.etudes-litteraires.com/prosodie.php

• http://www.fl e-philippemijon.com/tag/prosodie/

• http://www.charmeux.fr/imposersyllabique.html

• http://www.journaldunet.com/management/effi cacite-personnelle/prise-de-parole/?f_id_newsletter=4361&utm_
source=benchmail&utm_medium=ML158&utm_campaign=E10190705&f_u=17745449

(1) :  Il s’agit bien des « poings » mais l’adresse du site comporte « points »
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Quand le corps fait sens

Marion Tellier A8
Marion Tellier a obtenu son doctorat de linguistique à l’Université Paris 7 en 2006. Sa thèse était consacrée à 
l’impact du geste pédagogique dans l’enseignement-apprentissage des langues aux enfants. Depuis 2007, elle est 
maître de conférences en didactique des langues à l’Université d’Aix-Marseille et rattachée au Laboratoire Parole 
et Langage (CNRS) dans lequel elle co-dirige l’équipe Co-construction du sens : Intégration, Interface, Interaction 
(C3I). Mêlant ses deux domaines de recherche (la didactique des langues et les études de la gestuelle), elle travaille 
toujours sur le geste pédagogique et notamment sur sa mise en place chez les enseignants novices. Elle étudie 
également plus généralement la place du geste coverbal dans l’interaction. A l’université, Marion Tellier forme 
les futurs enseignants de FLE (en licence et en master). Elle a également dispensé de nombreuses formations 
(notamment via le CIEP) sur le geste dans la classe de langue mais aussi sur la dynamique de groupe et les activités 
ludiques en classe. http://etudesgestuelles.blogspot.fr/

 ● PRÉSENTATION

Produire des gestes en parlant facilite à la fois la production orale et la compréhension de notre discours par nos 
interlocuteurs. De ce fait, l’enseignant comme l’apprenant doivent apprendre à en jouer pour optimiser leurs 
capacités à communiquer. Les participants à cet atelier expérimenteront différentes activités pédagogiques pour 
faire passer du sens à travers leurs gestes mais aussi grâce à leurs postures et leurs mimiques faciales. Certaines 
activités impliqueront seulement le corps, d’autres le corps ET la parole. Les activités proposées ont pour objectifs 
à la fois de permettre aux enseignants de s’auto-observer et d’optimiser leur gestuelle mais elles peuvent également 
être mises en place avec les apprenants afi n de stimuler chez eux la prise de parole et de lever quelques inhibitions.

 ● PLAN DE L’ATELIER

I - POURQUOI TRAVAILLER SES GESTES ET UTILISER SON CORPS DANS LA CLASSE ?

Le corps de l’enseignant

Le métier d’enseignant est souvent apparenté au métier de comédien dans la mesure où l’enseignant est amené 
à se mettre en scène, devant son public d’apprenants. L’usage du corps et des gestes en particulier a un effet 
signifi catif sur l’apprentissage. Faire des gestes permet de capter et maintenir l’attention des apprenants, de faciliter 
la compréhension et de renforcer la mémorisation.

Le corps de l’apprenant

Parler une langue étrangère peut mettre mal à l’aise, on est embarrassé par son corps et sa voix. Proposer à différents 
moments de l’apprentissage des activités d’expression corporelle peut être effi cace pour désinhiber l’apprenant. 
Bouger permet de rester attentif, évite l’endormissement et l’engourdissement. Bouger facilite la mémorisation.

Certaines structures d’enseignement des langues intègrent le théâtre dans la classe de langue. L’expression théâtrale 
facilite la deshinibition, la prise de parole en langue. Elle favorise l’appropriation de la langue et stimule la motivation 
et la créativité. 

Voici des activités intéressantes (à titre d’exemple, parmi celles qui seront proposées dans l’atelier) pour 
la deshinibition du corps et pour apprendre à faire des gestes signifi ants. Elles sont utiles pour vous en tant 
qu’enseignants pour travailler sur votre gestuelle mais également pour vos apprenants lorsqu’ils sont en panne 
de vocabulaire ou lorsqu’ils font des jeux de rôle. Ce sont aussi des activités qui permettent de développer la 
dynamique de groupe et la prise de parole à l’oral. 

Enfi n, à la fi n de l’atelier, quelques activités pour travailler sur les emblèmes français seront proposées ainsi que sur 
les distances proxémiques et leurs variations culturelles. 
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II - S’OBSERVER ET SE COORDONNER

Les balles de couleurs :

Tout le monde en cercle, l’enseignant lance une balle imaginaire à quelqu’un en annonçant sa couleur « bleu ! », celui 
qui réceptionne dit la couleur « bleu ! » et lance la balle à quelqu’un d’autre, toujours de la même couleur. On fait 
circuler dans le cercle, plusieurs balles imaginaires de différentes couleurs, sans les perdre. 

➝  s’observer, créer une synergie juste par le regard, coopérer

*L’arche de Noé : 

L’enseignant prépare des petits papiers avec des noms d’animaux. Ils doivent tous être en double (prévoir un 
groupe de 3 si les participants sont un nombre impair). Chaque participant reçoit un papier avec le nom d’un 
animal et le garde secret. Puis, au signal, il se promène dans la salle en mimant l’animal sans parler et doit retrouver 
le ou les autres animaux de la même espèce que lui. 

➝  Créer du sens avec son corps, appréhender la peur du ridicule, rire ensemble

Wakame taiso (exercice de Shintaïdo) : 

Par deux, l’un est une algue au fond de la mer, accrochée par les pieds à son rocher. L’algue a les yeux fermés. L’autre 
est la mer qui, d’une légère pression de la main (sur l’épaule, le dos du partenaire…), impulse un mouvement de 
vague. L’algue se laisse aller à ces mouvements « marins ».

➝  Faire confi ance, détendre le corps, se coordonner en binôme

Séparons nous : 

L’enseignant annonce un chiffre, par exemple 5, les participants doivent constituer un groupe de 5 et tous les autres 
participants se rassemblent en un seul et même groupe.

➝  se coordonner rapidement et silencieusement, communiquer sans parole

Jeu des cordes : 

Deux par deux, l’un tire une corde, l’autre est tiré, attaché par son nombril, son poignet, le cou…

➝  se coordonner, se regarder, communiquer sans parole

Bonjour, ça va ? 

On forme deux lignes face à face. On évalue bien la distance entre soi et la personne en face. Puis on ferme les 
yeux. Au signal de l’enseignant, on doit faire un pas en avant et saisir la main du partenaire, la serrer et déclarer 
« Bonjour, ça va? ». Attention! On doit garder les yeux fermés ! ! !

➝  faire confi ance, se coordonner, établir un contact physique, rire ensemble

III - FAIRE PASSER DES INFORMATIONS PAR LE GESTE

*Le tableau situationnel : 

Un groupe de 6 a 1 minute pour créer une scène : sur la plage, dans un embouteillage, une visite de la Tour Eiffel, 
dans une salle d’attente, dans un aquarium, les jeux olympiques, le naufrage du Titanic, le salon de l’agriculture, etc. 
Variante : écrire un mot.

➝  se coordonner en groupe pour faire passer du sens avec son corps

Le festival du cinéma : 

Par deux, les participants tirent le titre d’un fi lm et doivent le mimer au reste du groupe qui doit deviner. 

➝  se coordonner en groupe pour faire passer du sens avec son corps



57

Promenade sous la pluie : 

Les participants sont disséminés dans l’espace, ils marchent tranquillement et concentrés. Le professeur raconte 
la promenade et les participants doivent mimer ce qu’ils ressentent. Exemple «  vous marchez sous le soleil, il fait 
beau. Puis il se met à pleuvoir de grosses gouttes et de grosses fl aques apparaissent sur le chemin. Puis le soleil se 
remet à briller et il fait très chaud, excessivement chaud si chaud que le goudron colle... »

➝  Exprimer des émotions, des sensations sans parole

*Le virus : 

Les participants marchent dans la pièce, l’enseignant annonce qu’il est touché par une maladie dont il décrit le 
symptôme principal : « la maladie qui fait rire », « la maladie qui faire chanter », etc. L’enseignant touche des 
participants qui sont alors contaminés et peuvent contaminer les autres. 

➝  Exprimer des émotions, des sensations sans parole

Le cadeau surprise : 

Petits papiers avec des mots tels que : 1 million d’euros, un gros gâteau, un revolver, un vieux sandwich moisi, une 
araignée, etc. Chaque apprenant tire un papier qu’il ne montre surtout pas aux autres. Un par un, les apprenants 
viennent devant la classe et reçoivent des mains de l’enseignant un gros cadeau imaginaire. Ils miment le déballage 
du cadeau et l’ouverture de la boîte. Ils doivent imaginer que celle-ci contient ce qui était indiqué sur leur papier 
et doivent réagir en conséquence mais sans parler, seulement en mimant et en adoptant des expressions faciales 
appropriées. Le reste de la classe doit alors caractériser le comportement de leur camarade : effrayé/surpris/
dégoutté/content, etc. et essayer de deviner ce que contenait la boîte.

➝  Exprimer des émotions, des sensations sans parole

*Questions muettes à mimer :

Une maman (ou un papa !) a très mal à la gorge et elle a une extinction de voix. Cependant elle veut poser 
quelques questions à ses enfants. Tirez au sort une question et mimez-la !

- Tu as téléphoné à ta grand-mère ?

- Tu as rangé ta chambre ?

- Tu t’es levé à quelle heure ce matin ?

- Tu as lavé ton pantalon ?

- Tu as débarrassé la table ?

- Tu as passé l’aspirateur dans les escaliers ?

- Tu es allé chercher le courrier ?

➝  Exprimer des actions sans parole, avec le corps

IV - COORDINATION GESTE ET PAROLE

*Le mot associé à une gestuelle : 

Le professeur prononce un mot et l’apprenant improvise des gestes que lui suggèrent la sonorité ou le sens du 
mot. Exemple : « spaghetti », l’apprenant peut bouger comme un long fi l au bout d’une fourchette, le professeur 
propose « gâteau » et l’apprenant peut se frotter le ventre comme pour se régaler, « café », « tisane », « cactus », 
« miel », « bougie »…

*Bouge de là ! 

Les participants se promènent dans l’espace en faisant des gestes exagérés. Lorsque l’animateur de l’atelier claque 
des mains, tous les joueurs doivent se fi ger. L’animateur les nomme ensuite à tour de rôle et chaque joueur doit 
alors dire la première phrase qui lui passe par la tête et qui lui est inspirée par son geste.

Situations : 

Par petits groupes et en un temps de préparation minimal, improvisez sur le thème imposé. 
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*Questions / réactions ! : 

Les participants sont disposés en deux lignes face à face. Dans une ligne, chacun tire une question. Dans l’autre 
ligne, chacun tire une réponse. Puis chaque participant dans la première ligne pose sa question à celui qui est en 
face et qui donne sa réponse et produisant le geste et la mimique appropriée. Cette activité permet l’acquisition 
d’emblèmes culturels français. 

 ● BIBLIOGRAPHIE

• Auge, H., Borot, M.-F. et Vielmas, M. (1989). Jeux pour parler, jeux pour créer. Paris, Clé International, coll. 
Le Français sans frontières

• Chauvel, D. & Mace, S. (1996). Des scénarios et des jeux pour développer l’expression orale. Paris, Retz, coll. 
Pédagogie Pratique

• Cormanski, A. (2005). Techniques dramatiques : activités d’expression orale. Paris, Hachette

• Gilbert, D., Serrat, N. et Compan C. (1982). 62 jeux de communication. Editions Egico

• Heril, A. et Megrier, D. (1994). Entraînement théâtral pour les adolescents : Expression corporelle de 
développement de la personnalité : à partir de 15 ans. Paris : édition Retz. Coll. Pédagogie pratique

• Kaneman-Pougatch, M. et Pedoya-Guimbretiere, E. (1991).  Plaisir des sons. Paris, Didier-Hatier

• Schiffl er, L. (1993). Pour un enseignement interactif des langues étrangères. Paris : Hatier : Didier ; Saint-Cloud : 
Centre de recherches et d’études pour la diffusion du français, coll. LAL 

• Silva, H. (2008). Le jeu en classe de langue. Paris, CLE International

• Weiss, F. (1983). Jeux et activités communicatives dans la classe de langue. Paris, Hachette

• Weiss, F. (2001). Jouer, communiquer, apprendre. Paris, Hache tte

* = Activités créées par M. Tellier. 
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Diplômé de Master 2 Français Langue Etrangère et Didactique des Langues, Tony Tricot est, depuis 2008, 
professeur à l’Alliance française Paris Ile-de-France. Expert associé au Centre International d’Études Pédagogiques 
(CIEP), il anime des formations de formateurs en France et à l’étranger dans le domaine des Tice. Il s’intéresse 
plus particulièrement à l’intégration du Tableau Numérique Interactif et du Web 2.0 en classe de Fle. Il participe 
actuellement aux projets pôle TICE de l’Alliance française de Paris Ile-de-France ainsi qu’aux blogs pédagogiques 
de la revue Le français dans le monde.

 ● PRÉSENTATION

A partir d’exemples concrets, nous mettrons en regard les différents moments d’un cours de FLE et les possibilités 
techniques offertes par le Tableau Numérique Interactif. 

Les participants observeront notamment comment le TNI, connecté à Internet, peut amener l’enseignant à 
orienter sa pratique vers l’intégration progressive des outils du Web 2.0. 

Nous verrons comment cette évolution des pratiques peut redynamiser le cours de FLE puis nous  établirons des 
recommandations pour une utilisation pertinente et raisonnée du TNI.

 ● PLAN DE L’ATELIER

I - PANORAMA DES OUTILS DISPONIBLES ET MISE EN COMMUN DES PRATIQUES 

II - SPÉCIFICITÉS DU TNI ET ÉTAPES D’UNE SÉQUENCE DE COURS

III - INTÉGRATION DU TNI ET DES OUTILS WEB 2.0 À SA PRATIQUE DE CLASSE

IV -   RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION PERTINENTE ET RÉFLEXION SUR LES 
CHANGEMENTS APPORTÉS 

 ● BIBLIOGRAPHIE

• Le manuel scolaire à l’heure du numérique : une « nouvelle donne » de la politique des ressources pour 
l’enseignement, Inspection générale de l’administration de l’Éducation Nationale et de la recherche et 
Inspection générale de l’Éducation nationale, Rapport n°2010-087, juillet 2010.

• Pierre Lacueille, IA-IPR, Délégué académique aux TICE, L’implantation de tableaux numériques dans les collèges 
de Gironde : Bilan pédagogique d’étape, 2005

• Ollivier, C. et Puren, L., Le web 2.0 en classe de langue. Maison des langues, Paris, 2011 

• Priniotakis Serge, « TBI et perspective actionnelle », in L’approche actionnelle dans l’enseignement des langues, 
2e édition, Editions Maison des Langues, 2011 

 ●  SITOGRAPHIE

• http://mediafi ches.ac-creteil.fr/ : Une série de fi ches éditées par le pôle numérique de l’académie de Créteil 
concernant le TNI (plus de 180 fi ches et 100 vidéos)

• http://eduscol.education.fr/canal-educnet/ : Exemples d’usages des TIC dans l’enseignement primaire et 
secondaire en liaison avec les programmes d’enseignement et le B2i (Brevet informatique et internet)

Le Tableau Numérique Interactif en 
classe de Français Langue Etrangère : 

questions de pratique

Tony Tricot
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• http://exchange.smarttech.com/index.html?lang=fr_FR : Plan de cours pour Smart Board

• http://www.netvibes.com/cotic#TBI : La page Netvibes de l’Académie Aix-Marseille

• http://www.intertni.fr/ : Site de ressources pour TNI

• http://ww2.ac-poitiers.fr/matice/spip.php?article99 : Ressources TNI, sitographie et bibliographie

• http://www.mindmeister.com/fr/4740293/utilisation-du-tbi : Carte heuristique des bonnes pratiques du TNI

• http://www.tableauxinteractifs.fr : Site consacré aux applications pédagogiques du TNI

• http://nathan-cms.customers.artful.net/fdlm-v2/numerique/?p=66 : TBI : Tableau bien inutile ou Très bon 
investissement ? Le français dans le monde, blog numérique
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Emilio Marill a commencé comme professeur de FLE et FOS à l’Alliance française de Cuba, où il a aussi participé à la 
coordination pédagogique. Après une première année de Master Fle, il s’est spécialisé dans l’ingénierie pédagogique 
multimédia (Master 2 Dilipem, Université Stendhal Grenoble 3). Profondément sensibilisé à la Formation ouverte 
et à distance (FOAD) en tant que concepteur et tuteur, mais aussi en tant qu’apprenant, il s’intéresse notamment 
à la manière dont le numérique change le rôle de l’enseignant : prise en compte et modes de conduite dont ce 
changement de paradigme fait l’objet - ou non - par les différents acteurs du monde du FLE. Il travaille actuellement 
comme éditeur spécialiste des TICE aux Éditions Maison des Langues.

 ● PRÉSENTATION

Sites compagnons de méthodes, manuels numériques, activités TBI, Web 2.0 et applications mobiles : les TIC 
continuent de gagner du terrain dans l’enseignement et l’apprentissage du FLE. Mais, quelle place nous réserve-
t-on en tant qu’enseignants dans ces nouveaux supports et espaces ? Quelles interactions pouvons-nous y 
rendre possibles en fonction des différents contextes d’utilisation ? Comment y envisage-t-on notre rôle dans le 
développement de l’autonomie de l’apprenant ? Et enfi n, qu’en est-il de notre autonomie face à ces évolutions 
technologiques et leurs répercussions sur le plan pédagogique ?

Nous ferons ensemble un tour d’horizon des supports numériques existant dans le monde du FLE, pour ensuite 
tenter d’apporter une réponse à ces questionnements, aujourd’hui cruciaux dans notre métier d’enseignant. Pour 
ce faire, nous prendrons le temps d’explorer in situ différents supports numériques, tout en gardant en toile de 
fond la perspective actionnelle et en mettant à profi t votre expérience dans l’enseignement. Nous essaierons 
également de mettre en rapport cette analyse à la fois avec les enjeux éditoriaux qui sous-tendent actuellement 
l’offre pédagogique virtuelle et avec les exigences institutionnelles dont nous sommes l’objet vis-à-vis des TIC.

Conçu comme un véritable échange bidirectionnel, cet atelier nous permettra aussi de mieux comprendre la 
vision que vous portez sur ces questions, en tant que praticien(ne) spécialiste de terrain. À la fi n de l’atelier, vous 
disposerez d’un recueil référencé de nombreuses ressources numériques. 

 ● PLAN DE L’ATELIER

I - RÔLE DE L’ENSEIGNANT, HISTORIQUE ET ACTUALITÉ

II - LES COMPLÉMENTS DE MÉTHODE, UNE NOTION EN ÉVOLUTION

III - ANALYSE DE DIFFÉRENTS COMPLÉMENTS NUMÉRIQUES EXISTANTS :

1.  Manipulation par les participants de différents supports et ressources

2.   Discussion autour de l’approche, du contenu et de la place accordée à l’enseignant dans ces compléments 
numériques 

3.  Mise en rapport avec les enjeux institutionnels et éditoriaux

IV - AU-DELÀ DES COMPLÉMENTS DE MÉTHODE, UN MONDE NUMÉRIQUE À BALISER

Apprentissage numérique, 
interactions et autonomie : 

et moi dans tout ça ?

Emilio Marill
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 ● BIBLIOGRAPHIE

• Dejean-Thiercuir, C. & Mangenot, F. (dir.) (2006). Les échanges en ligne dans l’apprentissage et la formation. 
Le français dans le monde – Recherches et applications. Paris. CLE International

• Lojacono, F. (2009). Actes du Colloque FLE, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2009) Le rôle de 
l’enseignant : enfi n du nouveau ? Cuadernos de Lingü ística /

• U.P.R. Working Papers vol.2 no.2 ISSN p. 33. Consulté le 21/09/2012 sur le site : http://linguistica.uprrp.edu/ 

• Mangenot, F. (2011). Apprentissages formels et informels, autonomie et guidage. In Dejean, C., Mangenot, F., 
Soubrié, T. (2011, coord.). Actes du colloque Epal 2011, Université Stendhal – Grenoble 3, 24-26 juin 2011.

• Ollivier, C. & Puren, L. (2011). Le Web 2.0 en classe de langue. Paris. Editions Maison des Langues.

• Puren, C. (2011). La didactique des langues face à l’ innovation technologique. [conférence inaugurale du colloque 
« Environnements virtuels et apprentissage des langues », Université Technologique de Compiègne, 23-25 mars 
2000], pp. 1-13 in : Actes des Colloques « Usages des Nouvelles Technologies et Enseignement des Langues 
Étrangères », UNTELE, Volume II. Université Technologique de Compiègne. Consulté le 17/10/2012 à l’adresse 
http://www.christianpuren.com/app/download/4275252751/PUREN_2009e_conference_Cyberlangues.
pdf?t=1297200925 

• Soubrié, T. (2004). UNTELE, L’autonomie de l’enseignant et de l’apprenant face aux technologies de 
l’information et de la communication. Comment, dans le champ des TICE, les apprentissages collaboratifs 
revisitent la question de l’autonomie des apprenants. Consulté le 22/09/2012 à l’adresse http://w3.u-grenoble3.
fr/lidilem/labo/fi le/UNTELE04.pdf 

• Zourou, K. (2012). « De l’attrait des médias sociaux pour l’apprentissage des langues – Regard sur l’état de l’art 
», Alsic [En ligne], Vol. 15, n°1 | 2012. Consulté le 19/09/2012 à l’adresse http://alsic.revues.org/2485 

 ● SITOGRAPHIE

• http://aile.revues.org/ 

• http://alsic.revues.org/ 

• http://w3.u-grenoble3.fr/lidilem/  

• http://www.bief.org/

• http://www.christianpuren.com/ 

• http://www.cle-inter.com/

• http://www.emdl.fr/ 

• http://www.editionsdidier.com/ 

• http://www.hachettefl e.com/ 
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Jacques Audebrand a commencé comme enseignant spécialisé pour les jeunes sourds. Un DESS en Sciences du jeu 
à l’Université de Paris XIII lui a permis de développer une expertise concernant le jeu en formation. Il a poursuivi 
par un DUPHA  (Potentiel humain et apprentissage) à l’Université de La Rochelle. Il a ensuite organisé et animé des 
formations de formateurs de CFA en tant que formateur et coordinateur pédagogique d’un CFA en Pays-de-la-Loire 
puis en tant que référent pour la pédagogie de l’alternance en Poitou-Charentes. Depuis 2005 il est expert associé au 
CIEP pour les domaines du savoir-apprendre, de la motivation des adolescents et de la pédagogie ludique.

 ● PRÉSENTATION

Parmi les leviers possibles de la motivation, l’instauration d’un contexte relationnel positif, valorisant et coopératif à 
l’intérieur d’un groupe d’adolescents est indispensable à l’émergence du désir d’apprendre. Mais le développement 
d’une motivation intrinsèque réelle ne peut se faire que par des activités signifi antes, exigeant un engagement 
cognitif de l’apprenant, le responsabilisant et lui permettant d’interagir et de collaborer avec les autres. Après avoir 
précisé les différentes sources de la motivation, c’est le principe de la « classe-puzzle » que nous vous proposons 
d’expérimenter dans cet atelier. Nous vous inviterons à élaborer des scénarios de « classe-puzzle » faisant appel 
aux compétences complémentaires des apprenants pour vos classes de langue.

 ● PLAN DE L’ATELIER

I - INTRODUCTION : FAVORISER LA MOTIVATION POUR APPRENDRE

Parmi les multiples et complexes moteurs de la motivation, le premier, me semble-t-il, est le contexte relationnel : 
« à l’origine la relation humaine » (Jacques André). Tous nos efforts pour concevoir des activités et des modes 
d’animation favorisant la motivation seraient vains sans un contexte relationnel positif. Trois clés essentielles à la 
motivation : Reconnaissance, Respect, Responsabilisation. Reconnaissance et respect s’expriment et se développent 
principalement par les postures, les attitudes, les regards mais aussi par la confi ance dans les capacités à apprendre 
et donc dans l’exigence que l’on doit maintenir vis-à-vis de l’apprenant. La Responsabilisation repose sur les activités 
que nous proposons et le mode d’animation que nous mettons en œuvre.

Leviers de motivation possibles pour une activité 

Responsabiliser les apprenants c’est d’abord leur permettre de faire des choix dans et pour des activités signifi antes à 
leurs yeux. C’est aussi permettre à chacun d’interagir et de collaborer avec les autres pour produire des réalisations 
authentiques. C’est ce que la « classe-puzzle » permet de vivre au niveau d’un groupe d’apprenants en prenant en 
compte les compétences de chacun.

A11
Interaction, valorisation 

et responsabilisation :
Le principe de la « classe-puzzle »

Jacques Audebrand
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II -  ORIGINE ET PRINCIPE DE LA «CLASSE-PUZZLE»

La classe-puzzle, technique d’enseignement créée dès 1971 par le psycho-sociologue américain Elliot Aronson, 
propose une stratégie d’apprentissage coopératif où chacun est reconnu dans ses compétences et se rend 
indispensable à la réussite du groupe. En quelque sorte chaque étudiant est et a un élément du puzzle (tâche 
ou contenu d’apprentissage) qui se construit au fur et à mesure du déroulement du cours. Principe exigeant qui 
implique l’engagement, l’interaction, encourage l’écoute et confère à chacun un rôle essentiel.

Déroulement :

- La classe est répartie en plusieurs groupes d’apprentissage selon un principe  d’hétérogénéité. Ces 
groupes sont composés « d’experts » auxquels une tâche spécifi que est confi ée.

- Dans un premier temps chacun travaille individuellement à sa tâche : compréhension, organisation, 
recherche… selon les documents ou consignes transmises par l’enseignant.

- Dans un second temps les étudiants qui ont travaillé sur les mêmes tâches se réunissent en groupes 
d’experts pour vérifi er et approfondir leur travail puis se préparer à transmettre leurs connaissances 
à leur groupe d’origine.

- De retour dans les groupes d’apprentissage chacun transmet son « expertise », ses apprentissages aux 
autres membres du groupe. Tous pouvant ainsi s’approprier les apports de chacun, le groupe peut ainsi 
s’organiser pour produire un travail collectif destiné à être communiqué à l’ensemble de la classe.

III - EXPÉRIMENTATION D’UNE CLASSE-PUZZLE

Pour bien intégrer une technique pédagogique il faut la vivre. C’est ce que nous ferons par l’intermédiaire d’un 
thème particulier hors FLE de façon ensuite à se dégager du contenu pour se centrer sur la technique, l’analyser et 
la transposer dans le contexte d’enseignement du FLE.

Cette expérimentation se déroulera en 6 temps :

1.  Constitution des groupes d’apprentissage et des équipes d’experts

2.  Travail individuel à partir des documents fournis

3.  Regroupement des experts pour approfondissement et préparation de la transmission

4.  Retour en groupe d’apprentissage pour la transmission par les experts

5.  Apprentissage et production commune par chaque groupe

6.  Transmission et mutualisation à l’ensemble

IV - ANALYSE DE L’EXPÉRIMENTATION

V - TRANSPOSITION DANS LE CADRE DU FLE

Quelles transpositions possibles en classe de FLE selon le niveau, le public, le thème (contenu d’enseignement ou 
d’apprentissage) ?

Quels avantages ? Quelles précautions ? Variantes éventuelles.

 ● BIBLIOGRAPHIE

• André, J., Éduquer à la motivation : cette force qui fait réussir, Paris : L’Harmattan, 2005, 270 p.

• Prot, B., Profession motivatrice : réveiller le désir d’apprendre au collège et au lycée
Paris : Noêsis, 1997, 179 p.

• Viau, R., La motivation en contexte scolaire. Bruxelles : Editions De Boeck Université, 2005, 221 p.

• Hourst, B., Modèles de jeux en formation : les jeux cadre de Thiagi, Eyrolles, 2007 (3e éd.), 430 p

• Hourst, B., Au bon plaisir d’apprendre, InterEditions, 2008 (3e éd.), 299 p.

• Trocme-Fabre, H., Huort, T., Réinventer le métier d’apprendre, Paris : Editions d’organisation, 1999, 288 p. 
(Existe au format numérique depuis 2009)

• De Vecchi, G., Aider les élèves à apprendre, Paris : Hachette Éducation, 2008, 237 p.
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 ● SITOGRAPHIE

• http://www.jigsaw.org/about.htm : Aronson, E. Jigsaw classroom 

• http://imedia.emn.fr/formation-crge/wp-content/uploads/2011/05/classe-puzzle.pdf : Grolleau Anne-Céline 

et Grousson Céline, conseillères pédagogiques, Ecole des Mines de Nantes présentent une fi che 
descriptive d’une classe-puzzle

• http://www.fl e-philippemijon.com/pratique-de-classe/le-travail-en-sous-groupes-et-le-jigsaw-teaching-en-fl e/ : 
le blog de Mijon Philippe, coordinateur pédagogique : Le travail en sous-groupes et le Jigsaw-Teaching en FLE
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Enseignante de formation à l’Éducation nationale française, Pascale de Schuyter Hualpa exerce depuis presque 20 
ans des fonctions de direction dans le réseau des Alliances françaises. Trois ans au sein de la Sous-direction du 
français au Ministère des Affaires Etrangères lui ont permis d’appréhender les enjeux des politiques linguistiques 
sur le continent latino-américain en particulier mais aussi le rôle central du professeur de Français Langue Étrangère 
comme acteur essentiel de la diffusion et de la promotion de la langue française et des cultures françaises et 
francophones. Actuellement, elle assume la direction de l’Alliance française Paris Ile-de-France qui s’oriente 
résolument vers une réfl exion approfondie sur l’innovation pédagogique mais aussi sur l’accompagnement des 
professeurs dans le quotidien de leur pratique professionnelle. La gestion de la motivation qu’elle a acquise dans sa 
pratique d’enseignante spécialisée rejoint en bien des points les questionnements de la manager d’équipe et de la 
directrice d’une grande institution d’enseignement du FLE.

 ● PRÉSENTATION

Un moment d’interrogations, d’échanges, de prise de parole sur sa pratique professionnelle, son implication, sa 
motivation… à la rencontre de celle des apprenants. Quels sont les cheminements, les démarches, les projets 
et les outils qui peuvent œuvrer à la rencontre des apprenants, des enseignants et de l’institution autour 
d’objectifs personnels et professionnels ? Ou comment compétences et appétences sont mis en cohérence 
avec un projet d’établissement. Comment l’institution inscrit-elle les professeurs et l’équipe pédagogique dans 
le processus d’élaboration de son projet de développement et favorise le processus de motivation ? Comment 
s’inscrit l’équipe d’enseignants dans la construction de chacun des projets portés par l’ensemble des professionnels 
de l’établissement ? Où se situe, dans l’échelle des priorités, la pédagogie dans un contexte très fortement 
concurrentiel du marché de l’enseignement des langues et plus particulièrement du FLE ? L’apprenant, au cœur 
du projet de chaque établissement d’enseignement est ou doit être l’acteur principal de son apprentissage avec le 
respect de sa demande et de l’expression de ses besoins. Nous donnons-nous toujours les moyens, professeurs et 
responsables de l’institution, de l’accompagner vers la réussite et l’atteinte de ses objections ? Autant de questions 
et de propositions croisées que nous pourrons évoquer ensemble.

 ● PLAN DE L’ATELIER

I - ANALYSE DE SES RESSORTS DE MOTIVATION AVEC DOCUMENT INDIVIDUEL

II -  ACTIVITÉ DE RALLYE COMMUNICATIF AUTOUR DES MOTIVATEURS DES ENSEIGNANTS ET DES 
ÉTUDIANTS

III -  JEUX ET ACTIVITÉS LUDIQUES EN CLASSE, PÉDAGOGIE DU PROJET, DÉMARCHE ACTIONNELLE : 
MOTEURS DE MOTIVATION DES ENSEIGNANTS ET DES ÉTUDIANTS ? PRÉSENTATION DE 
QUELQUES EXEMPLES

IV -  OU COMMENT CULTIVER L’AUTONOMIE, L’AUTODÉTERMINATION ET LES RELATIONS AVEC SES 
SEMBLABLES. ECHANGES ET FOIRE AUX IDÉES DES PARTICIPANTS DE L’ATELIER

V -  COMMENT UNE ÉQUIPE DE PROFESSEURS S’INSCRIT-ELLE DANS UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT : 
DÉMARCHES ET OUTILS. DES EXEMPLES ISSUS DU QUOTIDIEN DE L’ALLIANCE FRANÇAISE PARIS 
ILE-DE-FRANCE CROISÉS AVEC LES EXPÉRIENCES DES PARTICIPANTS

Carrefour des objectifs 
et des motivations

Pascale de Schuyter Hualpa
A12
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 ● DOCUMENTS SUPPORTS

Activité extraite de proposition d’animation de classe de Marc Argaud

Avec les mots, entrez dans l’aventure

Un mot a souvent ses mots à dire. Il suffi t de l’ interroger. Il répondra à votre attention bien au-delà de vos attentes.

A la découverte du… mariage

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

La moisson sera sans doute en fonction du mot choisi pour l’aventure mais aussi du niveau lexical des élèves et de la 
richesse de leur imaginaire. C’est à eux qu’appartient cette épopée lexicale. Laissons-les faire !

Dans une deuxième étape :

Une mise en commun des découvertes de chacun, pourquoi ne pas poursuivre à la recherche d’associations qui peuvent 
être établies entre le mot choisi et les mots dévoilés.

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................
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Vos ressorts de motivation ?

Quel est le critère le plus important pour vous dans le choix d’un métier ? 
(un seul choix possible)

■■  Stimulant intellectuellement

■■  Missions et tâches variées

■■  Permet de travailler en équipe

■■  Bien payé

■■  Permettant de progresser régulièrement

■■  Laisse du temps libre pour la vie privée

Votre établissement idéal ? (un seul choix possible)

■■  engagé socialement

■■  prestigieux

■■  reconnue pour la qualité de son enseignement

■■  ayant des activités qui correspondent à vos centres d’intérêts

■■  particulièrement innovant

■■  respectueux de son personnel

Le critère le plus important pour vous dans le choix d’un métier ? (un seul choix possible)

■■  Temps plein

■■  Temps partiel

■■  Horaires de travail fi xés par vous-même

■■  Horaires de travail fi xes et connus d’avance

■■  Horaires variables

■■  4 heures par semaine si cela m’était possible

Source : ECPA motiva contextualisé PdeSH AFPIF octobre 2012

 ● BIBLIOGRAPHIE

•  H. Pink, Daniel « La vérité sur ce qui nous motive », Leduc edition

• Argaud, Marc « Pour un apprentissage du français plaisant, vivant et souriant » 

• Beaufort, Thierry « 40 exercices ludiques pour la formation – Savoir impliquer les apprenants », ESF éditeur

• Proust, François et Boutros Eyrolles Fikry « Jeux de rôle pour les formateurs » 
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• Blog de Haydée Sylva « Le jeu en classe de langue »
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E1
L’introduction du théâtre dans l’enseigne-
ment/apprentissage de la compréhension 

orale en FLE - cas des élèves algériens

Radhia Aissi
Algérie

Dans le cadre d’un encadrement en master FLE (option : langues appliquées), nous avons essayé d’insérer le 
théâtre dans l’enseignement/apprentissage du FLE, afi n de recenser concrètement l’impact de cette insertion sur 
la compréhension orale des apprenants de 4ème année au collège, âgés de 14/15 ans.

Pour le déroulement de l’expérimentation, nous avons proposé différentes activités relatives à la pièce de théâtre 
Poil De Carotte de Jules Renard, choisie par les élèves, tout en respectant les étapes de la compréhension orale à 
savoir, la pré-écoute, l’écoute et l’après-écoute. Chacune des activités proposées avait un objectif spécifi que défi ni 
afi n d’atteindre l’objectif général qui était  l’amélioration de la compétence de compréhension orale des apprenants.

C’est avec plaisir que je vais vous présenter cette expérience et que nous pourrons échanger sur comment traiter 
le théâtre en classe de FLE.
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Dans les couloirs de l’Institut, au hasard des montées et descentes d’escaliers, dans les queues aux portes des salles, 
les profs se croisent et font des rencontres. On entame un brin de causette qu’on aimerait bien poursuivre mais 
c’est déjà l’heure de l’atelier indispensable, de la conférence plénière incontournable… D’abord légèrement frustré, 
on se sent fi nalement heureux d’avoir eu un chouette échange avec un inconnu avec qui on s’est compris au quart 
de seconde. C’est juste un peu dommage qu’on n’ait pas eu plus le temps de discuter. 

Aussi, afi n de donner une possibilité de prolongement à ces discussions de hasard, je propose plus particulièrement 
aux personnes vacataires (interins, substituts), collectif qui connaît actuellement de nombreux changements de leurs 
conditions de travail, de venir s’exprimer, de se retrouver pour échanger sur leurs expériences de vacation, sur leur 
situation actuelle, de partager aussi bien des opinions, des impressions que des tranches de nos vies de profs.

E2
Aventures de vacataires

Agnès Aubertot
Espagne
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La réalisation d’un projet particulier implique un certain objectif et la motivation des participants. Le choix du 
thème se fait en fonction du niveau et de l’âge du public auquel on s’adresse ainsi que du matériel disponible. Or, 
ce qui importe le plus semble être l’audace, sortir des sentiers battus, scruter la psychologie de l’adolescent et 
ses intérêts, encourager l’esprit d’imagination et de recherche, privilégier la prise d’initiatives. Lors de cet échange 
d’expériences, je vais vous présenter deux projets que j’ai mis en place.

Grâce à ma double vocation (prof de FLE - historienne et archéologue) et à l’excellente collaboration avec une 
professeure de l’Histoire de l’Antiquité Grecque, nous avons élaboré un cours interdisciplinaire sur la fameuse 
bataille de Marathon (490 av.J.C.). Afi n d’aborder ce thème, nous avons eu recours à des stratégies variées et assez 
astucieuses : mise en scène de la bataille, emploi de textes originaux grecs et français, jeux de rôles, mimiques, 
recherches sur les amphores représentant la bataille, réalisation de cartes et affi ches, etc. L’objectif primordial 
de cette tentative était surtout le rapprochement de deux langues dans un contexte hors du quotidien, pour 
ainsi encourager les jeunes apprenants à aborder le français comme une langue d’exploration et de recherche 
scientifi que et à la fois comme un moyen de parler d’un événement historique.

L’autre projet a eu comme point de référence un article sur une exposition de sculptures et d’œuvres de Degas 
dans une galerie d’art d’Athènes. Les élèves ont pris l’initiative de créer la petite « Pinacothèque » de leur classe. 
Celle-ci comportait des photos d’œuvres d’impressionnistes ainsi que des dessins et des poèmes écrits sur certains 
tableaux qui ont motivé les jeunes « poètes ». Un sondage a mis au jour le peintre préféré de la majorité des élèves 
qui, ayant pu s’exprimer en français, toujours, ont justifi é leur choix. On doit noter que le projet « Pinacothèque » 
a suscité l’enthousiasme des élèves, à tel point qu’ils ont visité l’exposition. 

On pourrait énumérer de nombreux projets et activités réalisés en classe de FLE pour les 12-15 ans, donnant libre 
cours à la créativité, à l’esprit de recherche et à l’originalité mettant en valeur les compétences, le bagage culturel 
et le savoir-faire aussi bien des enseignants que des élèves. L’enseignant ne fait que fournir les outils et conseils 
nécessaires en tant que coordinateur dans un climat d’animation mais aussi de discipline. Dans le but de rendre 
l’apprentissage un vrai plaisir et l’apprentissage du français un vrai voyage. Surtout pas une Odyssée…

Exemples de projets 
menés en classe de FLE

Francesca Manousou
Grèce 

E3
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Les bourses Comenius permettent aux enseignants européens de bénéfi cier d’un fi nancement pour effectuer 
un stage de formation en Europe. Ce dispositif est présent au sein de l’ensemble des pays de la communauté 
européenne. Tout enseignant européen souhaitant participer à une formation en France peut bénéfi cier d’une 
bourse européenne. Cette dernière permet la prise en charge : des frais d’inscription au cours, des frais de voyage 
depuis son pays d’origine et de l’hébergement en France. En fonction de la période souhaitée de formation, les 
dossiers de candidature doivent être déposés individuellement auprès de l’Agence Nationale du pays du candidat 
selon un calendrier défi ni par chaque pays.

L’objectif de cet échange est de faire connaître ce dispositif aux professeurs de FLE du primaire et du secondaire 
et de présenter les modalités de candidatures.

Il se découpe en deux temps : 

1.  Présentation du dispositif Comenius

2.  Présentation du dossier de candidatures et piste de réfl exion pour optimiser les chances d’obtention de 
la bourse

Bénéfi cier d’une bourse de formation 
COMENIUS pour participer à un stage 

FLE en France

Volodia Maury-Laribière et Fabrice Abadie, SILC
France

E4
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Les nouvelles technologies arrivent dans nos classes. Si vous vous interrogez sur la manière de les utiliser avec vos 
apprenants de manière effi cace, je vous invite à venir en discuter lors de cet espace d’échanges d’expériences.

Je me propose de vous présenter plus particulièrement un outil innovant pour l’apprentissage du FLE : Le 1er jeu 
sérieux (serious game) dans notre discipline : Les Éonautes

Après vous avoir présenté brièvement la ressource et à partir de l’expérimentation de cette approche dans ma 
classe, nous pourrons échanger sur des thèmes tels que :

- l’intégration de ces outils multimédia dans nos cours.

- la place du formateur dans la mise en place de ces dispositifs.

- les apports et les limites de ces ressources.

- les résultats sur l’apprentissage.

Que vous utilisiez ce genre de supports de manière régulière, que vous ayez tenté des expériences dans vos classes 
ou que vous désiriez découvrir ces outils, venez partagez vos idées, questions, et réfl exions.

E5
Apprendre en s’amusant ! 

Les Éonautes : Un jeu sérieux pour 
l’apprentissage du FLE

Laurence Schmoll
France
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Il est intéressant d’utiliser la vidéo pour mettre en place un projet avec les apprenants, de façon qu’ils puissent 
réinvestir ce qui a été compris, analyser des images, des sons, et émettre des interprétations.

Dans un premier temps, nous verrons comment une même vidéo peut être exploitable à différents niveaux du 
CECR.

Dans un deuxième temps, nous échangerons sur les activités pédagogiques qui peuvent être mises en œuvre à 
travers un exemple de vidéo (court métrage). Nous essayerons de proposer des activités pédagogiques faisant 
travailler les cinq compétences du CECR.

La vidéo en classe, à travers 
le court métrage Les crayons 

de Didier Barcelo

Aurore Rébuffé
Estonie

E6
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Vous êtes près de 300 professeurs à être venus assister à ces deux jours de formation. Nous aimerions profi ter 
de votre présence et de cet échange d’expérience pour connaître encore mieux vos besoins pour essayer d’y 
répondre au maximum.

Le quotidien du professeur de FLE a évolué vers une réalité complexe. Son rôle est maintenant de fournir aux 
apprenants tous les éléments ou outils dont ils auront besoin pour agir et interagir en français, dans un contexte 
social donné, et qui bien souvent, grâce aux nouvelles technologies, s’étend au-delà des murs de la classe.

A ce travail d’enseignement exigeant aux professeurs de mobiliser et maîtriser plusieurs compétences s’ajoutent 
parfois des conditions de travail diffi ciles : classes surpeuplées, problèmes de discipline, technologies évoluant à une 
vitesse vertigineuse, travail administratif, etc. C’est dans ce contexte que nous aimerions échanger et penser à des 
outils pour vous aider, en développant des ouvrages et des outils complémentaires pouvant rendre votre vie au 
quotidien un peu plus facile.

E7
Quelles solutions éditoriales 

à vos problèmes ?

Katia Coppola et Cécile Canon
France





Activité culturelle
Née à Strasbourg, Cécilia Debergh enseigne les lan-

gues depuis plus de 10 ans. Professeure certifi ée 
d’espagnol en France pendant plusieurs années, elle 

réside actuellement à Barcelone, où elle mène de front sa 
carrière artistique et pédagogique. Elle propose notamment 
depuis 2008 des stages ainsi que des activités culturelles et 
éducatives sur la Chanson Française, destinés à un public 
FLE. Elle fait également partie de diverses formations musi-
cales en tant que percussionniste, chanteuse et choriste : 
Zalindê (percussions afro-brésiliennes) à Paris, Tambor de 
Saia (Chants et rythmes traditionnels du Brésil) et Fanny Roz 
(Chanson Française) à Barcelone. 

Pour cette édition, préparez-vous pour un voyage au soleil 
qui explorera les sentiers souvent méconnus qui lient la 
musique brésilienne à la Chanson Française… 

Laissez-vous guider par l’équipe franco-brésilienne :

Cécilia Debergh : voix 
Crá Rosa : percussions et chœurs
Pedro Bastos João : guitare

Retrouvez Cécilia sur facebook: « Cécilia, activités sur la Chanson Francophone »
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La Rencontre se multiplie et voyage. 
Plusieurs rendez-vous à noter pour 2013 !

juin 2013

novembre 2013

mars 2013

FACEBOOK RENCONTRE : 
Plus de 500 fans de la Rencontre 
ont consulté les actualisations que 
nous avons faites régulièrement 
au cours de cette dernière 
année. Rejoignez-les pour ne 
perdre aucun détail de ce grand 
événement !

Rome
FLE

Paris
FLE

FACEBOOK EMDL FLE : 
Nous avons maintenant plus de 

3000 fans sur notre Facebook 
EMDL FLE : lancements 

de nouveautés, formations, 
publications d’ouvrages, apéros, 

etc. N’oubliez pas de cliquez sur 
J’aime ! de la page pour suivre 

toutes nos actualités. 

NEWSLETTER 
60RueSaintAndreDesArts

Un autre moyen d’être informés 
de tout de ce que nous faisons, 
c’est de vous inscrire à notre 
bulletin 60RueSaintAndreDesArts.

C’est rapide et très simple. Il vous 
suffit de nous envoyer l’adresse 
e-mail à laquelle vous aimeriez 
recevoir ce bulletin à travers notre 
site www.emdl.fr/fle. Barcelone

FLE

logo_rencontre_fle_barcelona.indd   1
21/06/12   10:19
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