mardi 3 septembre 2019

3e Congrès européen des Professeurs de Français • Athènes 2019

10h00 – 19h00
Lycée Léonin de Néa Smyrni
Accueil des congressistes et Inscriptions

mercredi 4 septembre 2019
08h00 – 19h30

Accueil des congressistes – Communications – Ateliers

19h30 – 20h30

Ouverture officielle du congrès – Allocutions

20h30 – 21h00

Conférence inaugurale :
La féminisation de la langue : une mutation sociale, linguistique et francophone
B e r n a r d C e r q u i g L i N i , Université Paris Diderot

21h30

Cocktail de bienvenue

mercredi 4 septembre, 09h00 - 11h00
COMMuNiCATiONS (AXe 1)
Les Universités du Burkina Faso : un univers linguistique francophone nouveau

Victor KABre

1

La situation actuelle du français au statut de langue de médiation dans le milieu universitaire (l’Université d’État de Bakou)
elmira FArAjuLLAyeVA
« Ne laissez jamais votre sac à dos »

Vassilis TSAFOS

Représentations spatio-linguistiques et ségrégation au sein de l’Université algérienne. Le cas de l’Université de Bejaïa
Nassim KerBOuB, Ouidad BOuNOuNi
COMMuNiCATiONS (AXe 2)
De la vie des slogans
L’enseignement/apprentissage du français en chantant auprès des apprenants grecs
Le texte dramatique comme instrument de motivation : Finissez vos phrases ! de Jean Tardieu

Francis yAiChe

2

Sofia TSChArTiSViLi

géraldine CrAhAy

Une lecture de l’inquiétante lyrique dans « La tourterelle chante à l’aube » de Marie-Léontine Tsibinda
pour le plaisir de lire en classe de français
josilene PiNheirO-MAriZ
COMMuNiCATiONS (AXe 3)
Le premier contact des élèves Andalous avec le français

Salvador ruBiO reAL

Vers une approche compréhensive de l’élève de français en situation d’apprentissage : démarches, notions-clés, pratiques
formatives.
Kanella MeNOuTi
Stratégies dans l’enseignement/apprentissage du français de spécialité
en tant qu’outil d’intégration dans un nouveau monde professionnel
Apprendre à enseigner le français langue étrangère dans une société plurilingue en mutation

w ii

Lilit MuSeLiMyAN

Nadjet ChiKhi

3
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mercredi 4 septembre, 09h00 - 11h00
COMMuNiCATiONS (AXe 4)
Le FLE en contexte universitaire - entre le conservatisme de Monsieur Thibault et le progressisme d’Instagram
isabelle DOTAN, jonathan BeNDeNNOuNe
Développement de la compétence orale en contexte universitaire

4

Kévin rAyNAuD, Élodie PeurOu

Une approche interculturelle de l’enseignement du FLE en contexte universitaire jordanien

Batoul AL MuhAiSSeN

Démarches internationales en matière de coopération scientifique : l’ouverture de l’Université Technologique de Kavala
(Grèce) à l’aire francophone.
Maria rOuSSi
COMMuNiCATiONS (AXe 5)
Do you speak french? oui, e-french. Les cartes mentales numériques au service de l’enseignement passionné du français de
demain
Fatima-Zohra DZiri

5

« L’utilisation pédagogique des forums de discussion en classe de FLE comme moyen de motivation des apprenants »
Charikleia MArASLi
Dimension qualitative de l’évolution curriculaire de l’enseignement moldave en mutation :
quelle approche pour la didactique du français ?

09h00-10h00

Initiation au Soundpainting

Karolien VOeTS

6

L’écriture créative en classe de FLE

Myrthe KrijNeN

7

10h00-11h00

Arrate ALDAMA

Passerelles Littéraires

Cristina AVeLiNO

6

Angeliki KOrDONi

7

« Inverser la classe de FLE : scénariser, monter, partager des vidéos éducatives »

10h00-11h00

09h00-10h00

ATeLierS

L’emploi du numérique en classe de FLE : le cas du mur virtuel Padlet

ion guTu

11h00-11h30

w iv
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mercredi 4 septembre, 11h30 - 13h30
COMMuNiCATiONS (AXe 2)
Samira BOuBAKOur

La langue française entre culture et littérature

1

Didactique du texte littéraire en classe de FLE : Quels enjeux pour des apprenants plurilingues ?
Lila SAri MOhAMMeD, Amaria BeLKAiD
L’exploitation créative du texte littéraire dans le cadre actionnel de l’enseignement du FLE : l’expérience d’un atelier d’écriture
Polytimi MAKrOPOuLOu
ewa KALiNOWSKA

Des textes littéraires africains en classe de FLE
COMMuNiCATiONS (AXe 2)

ildiko rAK

La Francophonie en 5 vidéos

Sabiha KeBir

La littérature algérienne francophone avant 1950 : entre prose d’idées et prose narrative.
L’aspect culturel des émotions et leur manifestation linguistique

2

Natia ABAShiDZe, Marine giOrgADZe
Arpine MKrTChyAN

Les représentations de la langue française dans la culture de l’Autre: aspects interculturels
COMMuNiCATiONS (AXe 3)

Samira rABehi

Former les étudiants migrants futurs enseignants à l’interculturel

3

Hétérogénéité et formation d’enseignants et professionnels en contextes multilingues Maria Teresa gArCiA CASTANyer
Former les professeurs à enseigner à des élèves migrants
Formation initiale des enseignants algériens de FLE : entre réforme et besoins du terrain

Fatima ChNANe-DAViN
Naima hOCiNe, hadjira MeDANe

COMMuNiCATiONS (AXe 4)
Abdelkrim KAABOuB

Le FOU, bilan d’une expérience de plus de 10 ans
Comment motiver un public FOS dans la classe : du lexique spécifique aux activités écrites et orales.

Marina ChriSTOFi

La composante interculturelle en cours de FOS

Adamantia ZerVA

4

« FS ou FOS ?: Une proposition didactique sur le développement de la production orale chez les étudiants hispanophones
du Mexique de la licence en hôtellerie et restauration »
Mariana gONZALeZ
COMMuNiCATiONS (AXe 5)
Valerie LASKOW

Un espace en partage

5

Accompagner dans une communauté d’apprentissage des langues en ligne : approches réflexives
Anthippi POTOLiA, Katerina ZOurOu
Étude exploratoire : Les jeux sérieux dans l’enseignement du français en Inde
Assurer la collaboration des apprenants à l’aide du numérique

Srunika KANNAN
indira ABDuLMiANOVA

TABLe rONDe
11h30-12h30
w vi

Comment améliorer le recrutement de jeunes membres et responsables
au sein des associations ?
Commission de l’europe Centrale et Orientale (CeCO)

Amphi
1

Programme et Pré-actes 					

PROGRAMME

mercredi 4 septembre, 11h30 - 13h30 Le
11h30-12h30

12h30 - 13h30

ATeLierS

12h30-13h30

La webquest : une pratique pédagogique innovante pour s’ouvrir à la culture francophone
Mohammed KhADri

6

Et si on allait au cinéma ?! Le court-métrage en classe de FLE : un support idéal [90’]
Anouk POuLiqueN (D’AuBeNAS)

7

13h30-15h00

………………………...........…………….…
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mercredi 4 septembre, 15h00 - 16h45
COMMuNiCATiONS (AXe 1)
Le français : vecteur d’intégration pour l’insertion des migrants et réfugiés dans la société marocaine

Zahra hMiMiD

1

L’enseignement roumain dans le contexte de la migration : quel statut pour la langue française ?
elena-Cristina iLiNCA, Ana-Marina TOMeSCu
De petits et de grands projets plurilingues pour valoriser les langues des collégiens allophones, les sensibiliser aux
langues de l’Autre et favoriser ainsi les apprentissages
Maggie BriZeT-iyASSu
La comparaison pour enseigner le FLE dans une perspective plurilingue - Le cas des expressions figées du français et leurs
équivalences en grec, anglais et albanais
Aikaterini KriMPOgiANNi
COMMuNiCATiONS (AXe 2)
Le rôle de la langue française dans la littérature migrante iranienne

jaleh KAhNAMOuiPOur

2

« L’impact de la migration sur la littérature francophone : identité et altérité dans la littérature de « migritude »
ilham SLiM-hOTeiT
Langues croisées, espace muté dans « Je ne parle pas la langue de mon père » de Leila Sebbar
Ancrer l’apprentissage dans la culture. « Une statue prend la parole »

Fouzia BeNMerABeT
Sotiria ASiMiNiOu

COMMuNiCATiONS (AXe 3)
(AXE 2) Le projet vidéo collaboratif « 50 figures de la francophonie en Turquie » (Présentation vidéo) Marie-Valérie LeSVigNe
De l’utilisation du journal du XIXe siècle en français de spécialité universitaire
Présentation de la plateforme Toofrench.net by LSF
FOS dans des écoles hôtelières en République tchèque

Natalia iVANOVA
David LeBeAu
Marie CerNiKOVA

COMMuNiCATiONS (AXe 5)
Des exemples d’usage des TICE en classe de français

3

Driss LOuiZ

4

Enseigner la compétence culturelle à travers le site TV5MONDE en contexte algérien Souraya BOuZiDi, hichem SOuhALi
Coopération ou collaboration en ligne pour la formation des enseignants de FLE en Slovaquie ? Arnaud SegreTAiN, Anna BuTASOVA

15h00-16h00
16h00-16h45

ATeLierS

La place du français au lycée dans les programmes du MEXT ou comment lutter contre une politique linguistique
« anglocentrée »
yuki TAKei, Laurent ANNequiN
Les intelligences multiples en cours de français
Enseigner le FLE : boîte à outils pour ados d’aujourd’hui !

Magali FAggiO

L’utilisation de la photo en classe de langue étrangère

Francis yAiChe

Le cinéma français au service de l’enseignement de la langue-culture

Christelle BOCChiArDO
evangelia KATSOgiANNOu

Sortir des sentiers battus

Pratiques de classe créatives basées sur des ressources numériques du monde des arts visuels.
(niveaux A2-B2)
renata KLiMeK-KOWALSKA

16h45-17h15 : Pause café
w viii

Valérie FAgALDe
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7
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mercredi 4 septembre, 17h15 - 19h00
COMMuNiCATiONS (AXe 2)
Maha SALAMA

La dualité culturelle à travers « L’Interdite » de Malika Mokeddem

1

Le français, langue étrangère au Maroc, mais, médium culturel et passerelle d’intégration durable pour des milliers de
subsahariens
Abderrahim NhAir
La contribution des Français et du français dans la construction de l’identité lituanienne

Vita VALiuKieNe

Le mythe classique comme véhicule de transmission de savoirs socioculturels. L’exemple de Sémiramis
Dulce-María gONZáLeZ-DOreSTe, Lydia VáZqueZ-jiMÉNeZ
du Moyen Âge au XVIIIe siècle

2

COMMuNiCATiONS (AXe 3)
L’enjeu culturel et sociétal du développement de la conscience linguistique dans la formation des enseignants
Corinne giLLON
L’investissement des enseignants de FLE dans leur identité professionnelle

rea Lujić

La formation supérieure au Brésil, quelques atouts pour la mise en place du français dans un pays non-francophone
joice Armani gALLi
(AXE 4) Les approches contemporaines sont-elles appliquées par les enseignants grecs ? Le cas des instituts privés des
langues étrangères en Grèce?
efsevia KOuNTOurATZOgLOu
COMMuNiCATiONS (AXe 4)
Evaluer positivement les interférences entre la langue 1 et la langue 2
L’évaluation, l’autoévaluation dans l’enseignement secondaire du FLE en Algérie
Correction par les pairs : exemple d’un jumelage entre le Canada et le Vietnam
Le rôle de l’évaluation dans le parcours d’apprentissage

Pierre-yves TureLLier
Khadidja KheLiF
Agnès BArON, Thi BiCh Thuy DO
Nadejda ABAKArOVA

4

COMMuNiCATiONS (AXe 5)
Les outils asynchrones et travail collaboratif au service de la mise en place de l’ « Apprendre à apprendre » :
retour d’expériences
Aziyadé KhADrAOui-BeKhOuChA
Usage du numérique à l’école : quel impact sur l’enseignement de langues étrangères ?
Une étude de cas à l’Université de Hanoi (Vietnam)
Chau BAO NguyeN, jean heuTTe, Abdelkarim ZAiD
La classe inversée dans nos cours de FLE : ouverture à de nouvelles tâches pour mobiliser les connaissances
Valeria Aimé DáViLA gArZA
Classe inversée, une clé pour la gestion de l’hétérogénéité

hessaïna MAMMeri, Latifa KSOuri-KADi

DELCYME – PARKUR, un projet multilingue pour promouvoir le plurilinguisme et faciliter la mobilité européenne.
julián SerrANO herAS, Alfredo SegurA TOrNerO

wx
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Programme et Pré-actes 					

PROGRAMME

mercredi 4 septembre, 17h15 - 19h00
Martine DuBOiS

17h15-18h15
18h15-19h00

ATeLierS

ATeLierS

Le FLE fait sa pub

Le rugby au service de l’enseignement en classe de FLE en milieu scolaire en Grèce hélène iOANNiDOu
irina ALeKSeeVA

Des exercices interactifs pour booster l’apprentissage du FLE

Intégrer le Web 2.0 créatif, interactif et motivant en classe de français langue étrangère
Argyro KANAKiDOu

5
6
7

iNF

Catherine MeNDONCA DiAS

5

Promouvoir un enseignement/apprentissage du français langue étrangère combinant approche par les
histoires et approche interculturelle et interdisciplinaire Béatrice giriBONe-FriTZ, renate Krüger

6

Amath’heure. Formules et poésies mathématiques

Animer votre classe avec l’application Kahoot

Vassiliki BOLTSi

19h30 – 20h15

Ouverture officielle du congrès – Allocutions

20h15 – 21h00

Conférence inaugurale :
La féminisation de la langue : une mutation sociale, linguistique et francophone

21h00 – 22h30

Cocktail de bienvenue

iNF

Bernard CerquigLiNi, Université Paris Diderot
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jeudi 5 septembre 2019
jeudi 5 septembre, 09h00 - 11h00
ATeLier grAND PuBLiC

09h00-10h00

Enseigner aux adolescents avec TV5MONDE (A1-A2)

Milena MiLANOViC, Sylvaine gAuTier

Amphi 1

ATeLier grAND PuBLiC

10h00-11h00

Apprendre la langue et le vivre-ensemble avec l’ouvrage de l’OIF
Amphi 1
« Boîtes à outils Libres ensemble »
Constantin VOuLgAriDiS, rennie yOTOVA

COMMuNiCATiONS (AXe 1)
Le français, toujours une langue de réussite à l’Institut de Technologie du Cambodge (ITC)

rithy PruM, Champei MAM

1

Les français de la classe : entre produits d’importation et (ré)créations à déguster sur place ou à emporter ; quelques
exemples avec des débutants non spécialistes au Japon
Marie-Françoise PuNgier
apports et contraintes de l’intégration de la médiation culturelle dans une formation préparatoire
aux études universitaires pour les réfugiés : le cas du DUALIR
Pierre SALAM, Mamadou DiOP
La réintroduction du français dans l’enseignement secondaire public libyen : vers une nouvelle approche pédagogique
Alsadad h.e. ALSADAg
COMMuNiCATiONS (AXe 2)
Utilisation du texte littéraire dans les manuels roumains de français langue étrangère
Faire la fête interculturelle en cours de FLE avec « Les Figurines internationales »
Mutations perpétuelles de la voix : quand le français devient langue de passage.
Un exemple avec Frank Smith, poète français contemporain

Mariana SOVeA
Marie SArDi

Frédérique COSNier

Raconter, c’est conter ! ou comment l’enseignant intègre le conte et assume un nouveau rôle dans la classe de FLE
eirini ChrONOPOuLOu

w xii
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jeudi 5 septembre, 09h00 - 11h00
COMMuNiCATiONS (AXe 3)
Construire la compétence numérique des futurs enseignants : quelle andrologie à l’aide du numérique ?
Adil eLMADhi, Najemeddine SOughATi

3

Comment faire évoluer ses pratiques pédagogiques en les inscrivant dans une démarche de formation collective afin de
faire face aux nouveaux enjeux éducatifs et sociaux ?
Laure ABiAD
La dimension éthique de l’agir professoral et la didactique de l’oral en classe de FLE de Macapa (Bresil)
ivanete Maria SOuZA DOS SANTOS gOMeS
L’analyse des pratiques professionnelles dans la formation des enseignants de français

Assia BeLgheDDOuChe

COMMuNiCATiONS (AXe 3)
La langue comme compétence essentielle dans un marché professionnel global : implications pour le français en contexte
canadien
Marilyn LAMBerT-DrAChe

4

Stage de formation des étudiants à l’enseignement du FLE : regards croisés enseignants/stagiaires
elodie WyNAr, Fryni KAKOyiANNi-DOA
Formation à l’enseignement du FLE : le cas du Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (especialidad francés) d’une université espagnole.
justine MArTiN
Les perceptions de la carrière enseignante de deux générations d’enseignant.e.s de langues du District Fédéral au Brésil :
une profession à vie pour les uns et un niveau initial d’une autre carrière professionnelle pour les autres
Denise gisele De BriTTO DAMASCO
COMMuNiCATiONS (AXe 4)
Vers un enseignement précoce dès le plus jeune âge comme un moyen de dynamiser l’enseignement du français langue
étrangère
Dhurata hOXhA
Alphabétisation fonctionnelle
Le film d’animation : un outil pour l’entrainement à la compréhension orale

5

Margaret Faith CAO
Mohamed rADi

Comment exploiter un mythe dans le cours de FLE : « Une histoire de science-fiction qui vient du passé » Véronique DANiiLiDOu

julitte riNg

6
7
8

L’enjeu du public dans les créations théâtrales FLE : scénario d’une pédagogie participative.
Marjorie NADAL, Damien POiNSArD

9

w xiv

09h00-10h00

ATeLierS

Comment exploiter les actualités en classe de langue (niveaux A1-B2)
Du présentiel au distanciel
Caricatures: un instrument ludique et motivant

edyta WOjCieCh
Annick hATTerer
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jeudi 5 septembre, 09h00 - 11h00
10h00-11h00

6
7

Miquel FrÉDÉriC

Exploration phonologique et sensorielle du texte littéraire en classe de FLE : de la comptine au poème Maria ViTOrOu
Varions les registres : apprendre à dompter le français, langue changeante aux multiples facettes.
Claire ALBergeL

8

Proposition de ressources pour une classe innovatrice
Tania-Cecilia FALLA-PASTOr, María DeL PiLAr FerNáNDeZ CeLiS

11h00-11h30

9

e1

-

10h00-11h00

09h00-10h00

ATeLierS

L’écriture créative des élèves de FLE/FLS élève-t-elle leurs enseignants ?

e1

……………………………...........…………
jeudi 5 septembre, 11h30 - 13h30
CONFÉreNCe SeMi-PLÉNiÈre

11h30-12h15

Enseignement et apprentissage du français dans des sociétés en mutation : quel rôle pour le
numérique ?
Thierry KArSeNTi
CONFÉreNCe SeMi-PLÉNiÈre

12h15-13h30

L’offre « Langue française » de TV5MONDE, nouveautés 2019
richard BOSSueT, evelyne Pâquier

COMMuNiCATiONS (AXe 1)
Les politiques éducatives nationales : enjeux et limites

Dario PAgeL, ricardo COSTA DOS SANTOS

Access2University, un programme pilote d’apprentissage du français pour des réfugiés (futurs) étudiants universitaires
Nancy VerhuLST, emmanuelle rASSArT
Images du français, marché des langues et apprentissage: faire la différence

jacques PÉCheur

Le français aux Emirats Arabes Unis : perspectives, approches et défis

ghina eL ABBOuD

w xvi

Amphi
1
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jeudi 5 septembre, 11h30 - 13h30
COMMuNiCATiONS (AXe 2)
Marina VihOu

Identité européenne et enseignement du français langue étrangère : un regard diachronique

2

La littérature comme moyen d’obtention du B2 et du C1 en contexte colombien
guillaume rOuX, germana Carolina SOLer MiLLAN
Le rôle et la place de l’implicite culturel et de l’interculturel lors de l’enseignement/apprentissage du FLE en Grèce
Vassiliki KOuZA
Enseigner les variétés du français parlé

Kamilla KurBANOVA-iLyuTKO

COMMuNiCATiONS (AXe 1)
L’enseignement du français, en Grèce, à partir de l’analyse du discours des préfaces
et du contenu des manuels utilisés au XIXe siècle

Chrysoula TSigKri

Activités de médiation et situations de communication à partir des manuels du FLE

Marina PAPPA

Que faire dans ma ville, mon quartier ce week-end, ce mois ?

Virginia-Therese rOuSSOu
Claudia TOrreS

La question de l’accent dans l’enseignement du français
École Net, l’école du XXIe siècle

3

Dany ghali-DOuANi

COMMuNiCATiONS (AXe 2)
La mise en place d’une compétence socioculturelle par l’utilisation de la vidéo comme document authentique
en classe de FLE à l’université de Biskra en Algérie
Mounir DAKhiA

4

Didactiser la publicité sociétale pour la formation interculturelle des futur.e.s enseignant.e.s de FLE en Ukraine
Diana ruSNAK
Pour un enseignement associé de la langue et de la culture en classe de FLE, en contexte universitaire algérien
Mariem yasmina BeNTOuNSi
La variété diatopique du français contemporain et son enseignement en milieu universitaire tchèque :
le cas du français québécois
Interroger l’intermédialité et l’interculturalité dans les créations audiovisuelles actuelles :
quelques ressources numériques autour de la lecture de films en classe de FLE

jan LAZAr
Sonia TOuZ

COMMuNiCATiONS (AXe 4)
Projet : échange pédagogique et ouverture interculturelle entre établissements scolaires francophones
Un atelier de lecture en FLE comme pratique d’échange et de découverte

Anh Dao VA
Chiara rAMerO

Le développement de la compétence de lecture en classe de FLE, en Grèce : états des lieux
evgenia MAgOuLA, Maro PATÉLi
La pédagogie différenciée- de la théorie à la pratique

w xviii

Alina-Laura CLiNCiu
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6

11h30-12h30
12h30-13h30

ekaterina KAZAKOVA

Le Roman de Renart, contribution à la communication interculturelle

Dans la classe de FLE il y a des acteurs sociaux, les élèves, qui ont des tâches à accomplir
Anna Maria CriMi

Pratique du théâtre en classe de FLE : Entre l’orient et l’occident « le théâtre contemporain à la frontière
des cultures »
hanan hOSNy

Karambolage – ou comment les images facilitent la compréhension orale

7
6
7

Christa SATZiNger

11h30 - 12h30

ATeLierS

jeudi 5 septembre, 11h30 - 13h30

13h30-15h00

………………………...........…………….…
jeudi 5 septembre, 15h00 - 16h45
TABLe rONDe

15h00-16h00

Amphi 1
Le multilinguisme et ses conséquences sur l’enseignement du français en Europe de l’Ouest.
Commission de l’europe de l’Ouest (CeO)
CONFÉreNCe SeMi-PLÉNiÈre

16h00-16h45

Mobilité humaine, mobilité linguistique et innovation didactique

jean-Pierre Cuq

COMMuNiCATiONS (AXe 1)
Mohammed jBiLOu

Traduction, interculturel et enseignement des langues

Fabienne BAiDer, joyce MAry

Planification linguistique et promotion du français au statut de langue de médiation

Amélie LeCONTe

COMMuNiCATiONS (AXe 2)
La place de la langue française dans l’enseignement de l’écrit en Nouvelle-Calédonie
L’apprentissage du français au Bangladesh
Le français comme la langue d’expression pour les migrants d’origine indienne à l’ile Maurice
Enseignement des Valeurs au Maroc, une approche interculturelle du FLE
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1

Anne Laure BiALeS

Le français, langue de partage de connaissances littéraires
Pratiques théâtrales, médiation de l’empathie, passerelle vers d’autres cultures

Amphi 1

Aurélie DOeLrASAD
Bipul Chandra DeBNATh
Alpana PALKhiWALe
Amina MAhir

2

3e Congrès européen des Professeurs de Français • Athènes 2019

jeudi 5 septembre, 15h00 - 16h45
COMMuNiCATiONS (AXe 2)
« De l ‘abeille au miel »

Marie PALAViTSiNi, Chrysoula TSigKri, Catherine-Panagioula DiAKOgeOrgiOu

3

Les textes littéraires des manuels scolaires de français : quelles fonctions dans le cadre de la pédagogie de projet ?
Zineb hArOuN
À la recherche des textes perdus : la place de la littérature dans la formation des futurs enseignants de FLE

Meta LAh

Amina KArALi, Nabila KerMeZLi

Vers une approche interculturelle en classe de FLE à partir du conte
COMMuNiCATiONS (AXe 4)

geneviève BrieT

Un cadre de phonétique pour mieux acquérir la prononciation !

4

« Ça sonne français ! » : la place de la prononciation en classe et en formation de formateurs
Vanda MArijANOViC, Michel BiLLiÈreS
Des questions en interaction : les carences de la didactique de l’oral en FLE

Anouchka DiVOuX, Virginie ANDrÉ

L’enseignement du lien phonie-graphie à la base de la remédiation phonologique et graphique des apprenants exilés.
Dominique ABry

ATeLierS

15h00-15h45

Le pouvoir émotionnel de l’art : une dimension réaliste dans la classe de FLE
Olga DASKALOPOuLOu, Angeliki geOrgAKOPOuLOu, Érie LiAKOu

16h00-16h45

Alexei PriKhODKiNe

ATeLierS

(AXE 2) L’enseignement de la variation phonologique en contexte du FLE : au-delà de la « diversité »

Enseigner la grammaire « autrement » en classe de FLE pour jeunes publics

Voyage aux cultures du monde à travers l’écriture créative en classe-culture de FLE
Aglaé gALANOPOuLOu

5

hélène VANThier

6

La prise de parole en public, avec quels outils ?

Christine reNArD

7

16h00-16h45

15h00-15h45

4

16h45-17h15 : Pause café
w xxii
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PROGRAMME

jeudi 5 septembre, 17h15 - 19h00
CONFÉreNCe SeMi-PLÉNiÈre
17h15-18h00

jean-Louis ChiSS

Du français et de la notion de « langue de culture »
TABLe rONDe

18h00-19h00

Statut du français en tant que dispositif professionnalisant dans un marché linguistique globalisé
ATeLier grAND PuBLiC

17h15-18h00

TV5MONDE et développement professionnel : participer à un enseignement moderne de la
langue française à travers le monde.
emilie Lehr
ATeLier grAND PuBLiC

18h00-19h00

Celine huBiNeAu

Enseigner la littérature avec TV5MONDE

COMMuNiCATiONS (AXe 1)
Anna Poulho Ardo SOW

Apports lexicaux au français par l’emploi de termes et de mots wolof

Amphi
1
Amphi
2
Amphi
2

1

effrossyni FrAgKOu

La traduction comme moyen de médiation dans l’apprentissage des langues

Martha ASFi

La médiation linguistique/culturelle en classe de FLE

Maria MÉNÉgAKi

Francophonie et valeurs fondatrices de l’Union Européenne
COMMuNiCATiONS (AXe 2)
La littérature médiévale en classe de FLE

helena ANTuNeS

Édouard Glissant. Discours sur la langue

romuald FONKOuA

« Féérie de Noël » ou les deux cultures dans l’œuvre d’Anne Hébert »

Amphi 1

2

Christos NiKOu, Despina ZArZOuLi

Quand enseigner la littérature devient une constante quête d’actualisation

eylem AKSOy ALP

3

COMMuNiCATiONS (AXe 3)
(AXE 4) Eval-IC et les nouveaux défis de l’intercompréhension

Doina SPiTA

Des instituts pédagogiques d’hier aux facultés d’éducation d’aujourd’hui: FLE en Turquie

gül BAySAN

Le DAEFLE au service du français, langue de professionnalisation
De la place de la littérature en classe de français au lycée marocain et des représentations des élèves

Fanny CArriL
Asmae LAhLOu
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jeudi 5 septembre, 17h15 - 19h00
COMMuNiCATiONS (AXe 4)
«L’approche actionnelle : entre mythe et réalité. Eloge de la « lenteur méthodologique »»
Mise en place des TIC dans l’enseignement du F.O.S en Algérie

jean-Claude BeACCO

4

Amel MeSLi

EduScrum : mettre en œuvre une approche agile en classe de FLE Theodoros ThOMAS, Marie-Christine ANASTASSiADi

17h15-18h15
18h15-19h00

5

Adèle-Blanc-Sec : de la BD au cinéma

Francine ArrOyO

6

Xavier CASSe

5

Enrichir un dispositif de formation langagier par la multimodalité : outils et accompagnement
Pierre SALAM, Claire DeKeySer

6

Le jeu vidéo en classe de FLE (ludification, gamification)

Intégrer des activités de médiation dans le quotidien de la classe

7

e1

e1

19h30-21h30 : Soirée musicale

w xxiv

Michel BOirON

17h15-18h00

17h30-19h00

VOL d’oiseau (vers une éducation inclusive à travers l’étude d’une œuvre littéraire de médiation)
Mimoun OuAMAri

18h15-19h00

ATeLierS
ATeLier

ATeLierS

Du document authentique à la communication authentique, mutation des pratiques enseignantes
à l’ère de la neuroéducation
Olivier MASSÉ, Steeve MerCier

3e Congrès européen des Professeurs de Français • Athènes 2019

vendredi 6 septembre 2019
vendredi 6 septembre, 09h00-11h00
1

COMMuNiCATiONS (AXe 1)
La langue française perçue sous le prisme du programme Erasmus+ : le cas des mobilités estudiantines de l’Université
Ionienne
georgia TSiMPiDA
Aréti VOurAKi, Doina SPiTA

L’intercompréhension au service des mobilités étudiantes

Étude des pratiques sociolangagières numériques de la communauté étudiante algérienne en mobilité internationale
hesna SeBiANe
La création théâtrale collective en langue étrangère comme outil de démocratie participative
Damien POiNSArD, Marjorie NADAL

2

COMMuNiCATiONS (AXe 3)
elena MOCANu

Reflexions sur les problèmes du monde contemporain à travers le théâtre jeune francophone
Formation de la notion interculturelle « l’humour noir » sous l’influence du surréalisme français

Victoria DiASAMiDZe

L’interculturel en classe de langue étrangère dans un contexte exolingue : le cas du français au Qatar

elie ALrABADi
Émilie AL-ChAMMAS

Entre Orient et Occident

3

COMMuNiCATiONS (AXe 3)
Science avec des frontières : l’enseignement-apprentissage du/en français au Brésil
pour la mobilité académique internationale
Enseignement du français sur objectifs spécifiques en Turquie

Vilton SOAreS De SOuZA

yaprak Turkan yuCeLSiN-TAS, esra ATMACA

Echo de l’antiquité au service de la communication francophone moderne dans le monde de la médecine
Tetyana KAirOVA
Français sur objectifs spécifiques : aspect historique, culturel, pédagogique

Katalin SZiLágyi

COMMuNiCATiONS (AXe 4 )
« Soyez réalistes, demandez l’impossible » ou Comment développer l’esprit critique et l’intelligence émotionnelle
en classe de FLE ?
Zita gONDA
Donner du sens et du goût aux apprentissages scolaires par les pédagogies coopératives (pédagogie Freinet - pédagogie
institutionnelle). Recherches menées dans les classes de français langue étrangère de l’école publique hellénique
evangelia ANASTASiADOu, eirini BreKOuLAKi, Sofia LAhLOu, Stamatina rOrri
Enseigner le FLE aux jeunes publics : diversité des apprenants et approches plurielles

hélène VANThier

Rencontres créatives avec le FLE et le monde des particules

Ourania LAMPOu

w xxvi
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PROGRAMME

vendredi 6 septembre, 09h00-11h00
COMMuNiCATiONS (AXe 5)
elona TOrO

Les MOOCs : un nouveau moyen pour former et pour se former en ligne

Lionel KrOuCh

Animer une web-radio pédagogique en classe FLE

Tünde NyAKAS

La fiction augmentée : simulation globale à l’ère du numérique
https://www.lesrecettes.si/ : de l’exercice en classe à la création d’un site internet bilingue

Samuel FArSure

ATeLier grAND PuBLiC

09h30-11h00

Des activités ludiques avec les réseaux sociaux, l’exemple de RFI Savoirs

julien COuSSeAu

ATeLier grAND PuBLiC

09h00-10h00
10h00-11h00

TV5MONDE et l’audiovisuel : pour une approche multilingue dans l’enseignement et l’apprentissage
des langues
Léa KADLeCOVA

7

isabelle CrOS, Chae-yeon BOurNeL-BOSSON

7

D’un enseignement unidirectionnel à un apprentissage pluridimensionnel
Les activités langagières sur le téléphone portable

Amphi
2

Maurice rOuX

Profession apprenant

Du suivi individuel à l’apprentissage collaboratif via Moodle

Amphi
1

isabelle BArriÈre
Vojka MiLOVANOViC

8
9

10h00-11h00

ATeLierS

ATeLierS

09h00-10h00

5

11h00-11h30

……………………………...........…………
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vendredi 6 septembre, 11h30-13h30
CONFÉreNCe SeMi-PLÉNiÈre

11h30-12h00

romual FONKOuA

Passion coupable de la littérature. Langue chaude, langue froide
CONFÉreNCe SeMi-PLÉNiÈre

11h30-12h00

10 SUR 10 : théâtre & éducation – les pratiques innovantes en classe de FLE

Katsiaryna ShAhOiKA

CONFÉreNCe SeMi-PLÉNiÈre

12h00-13h00

Connaître et promouvoir la Francophonie à partir des textes littéraires francophones
rennie yOTOVA, Constantin VOuLgAriDiS
TABLe rONDe

12h00-13h00
COMMuNiCATiONS (AXe 2)

Natalia KOVAL

Le français, vecteur d’une littérature monde : le cas de H. Bouraoui, Mona L. Ghattas et A. Maalouf
L’écrivain libanais francophone passeur de culture

Amphi
2
Amphi
1
Amphi
2

Valeurs et représentations socioculturelles rattachées au français
dans un monde linguistiquement pluriel

Littérature-architecture : la perspective didactique

Amphi
1

1

yéhia Taha hASSANeiN

Sophie NiCOLAÏDÈS-SALLOuM

L’écriture de l’autobiographie littéraire/langagière : approche réflexive sur son rapport à la langue-culture
Ferroudja ALLOuAChe
COMMuNiCATiONS (AXe 2)
L’écriture créative: un outil innovant pour l’enseignement du FLE à l’école primaire

Athanasia eLeFTherOuLi
Daniel LerOy

Le haïku, une bonne idée pour le FLE
Les enjeux de l’écriture créative en classe de FLE

2

emmanuelle POurrOy

Écriture de l’exil : un renouveau pour l’enseignement de la littérature en FLE
Marie-Françoise BOurVON, Marie-Françoise BerThu-COurTiVrON
COMMuNiCATiONS (AXe 2)
La néologie au service de l’enseignement du français

radka MuDrOChOVA

Les holonymes et les méronymes dans le vocabulaire thématique français-polonais des enfants de 7 à 10 ans.
Esquisse d’une problématique
Kinga ZrOSKA-LiSOWSKi
Réflexions sur la nécessité d’intégrer les registres de langue non standard dans l’enseignement du FLE
L’utilité des concepts d’Erving Goffman en classe de FLE

w xxviii

Máté KOVáCS
Thomas POKOÏK
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11h30-12h30

Virginie ANDrÉ

4

Vive le fantastique ! Atelier d’écriture collective créative et de lecture expressive
Filothei-Aikaterini ChATZiTheMeLi, Dimitris SOTiriOu

5

12h30-13h30

Pour une approche interactive et multimodale de l’exploitation des textes littéraires en classe de FLE
halyna KuTASeVyCh

4

Pour une approche interactionnelle des registres de langue en classe de FLE
Panagiotis AXAMPANOPOuLOS

5

Stéphane LerOy

6

11h30-13h00

Apprendre à interagir grâce au corpus multimédia du dispositif FLEURON

L’authenticité au cœur de l’apprentissage

13h00 - 13h30 12h15 - 13h00 11h30 - 12h15

ATeLierS

ATeLierS

vendredi 6 septembre, 11h30-13h30

13h30-15h00

w xxx
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vendredi 6 septembre, 15h00-16h45
CONFÉreNCe SeMi-PLÉNiÈre
15h00-15h45

Bernard CerquigLiNi

Le français est mondial : parlons francophone !

CONFÉreNCe SeMi-PLÉNiÈre
15h00-15h45

La qualité en éducation et l’enseignement du français et des langues pour les sociétés de demain
jean-Claude BeACCO

TABLe rONDe
Le texte littéraire en classe de français dans un monde en mutation socio-culturelle :
expériences multi-sensorielles et enjeux didacto-pédagogiques

15h-45-16h45

ATeLier
15h45-16h45

Qu’allez-vous lire en français cet hiver ? Approches pédagogiques de textes littéraires
contemporains
Michel BOirON

COMMuNiCATiONS (AXe 2)
Débats autour de la francophonie

jean-Louis ChiSS

Littérature francophone et FLE/FLS : altérité, interculturalité, « Poétique de la Relation »

Nicole BLONDeAu

Il était une fois un conte qui a voyagé

Amphi
1
Amphi
2
Amphi
1
Amphi
2

1

Natacha MADeNTZOgLOu, Katia iOANNiDOu

L’enseignement du français et l’ethnolinguistique francophone aux Amériques

Arnaldo NeTO

COMMuNiCATiONS (AXe 4)
Pédagogie de la grammaire contrastive contextualisée dans le milieu universitaire pour les étudiants
en linguistique et traduction
elena POrShNeVA
(AXE 2) Promotion de la langue et de la culture francaises de l’APFT
L’enseignement/apprentissage de la phonétique dans la classe de FLE

2

Shu-Chuen yANg
Ahmad NAWAFLeh

À propos de « contexte » et de « contextualisation » : Adaptations grammaticales pour apprenants du FLE
Monique BurSTON
COMMuNiCATiONS (AXe 5)
Les cartes mentales numériques : un outil pour développer des stratégies de lecture à l’école primaire

Mireille riAChi

Du présentiel enrichi vers le présentiel amélioré via les médias sociaux ? Étude de cas de Telegram au service du FLE
Parisa KhOShKAM
Deep FLE : la plateforme pour évaluer le niveau d’un texte selon le CECRL
Simona ruggiA
L’offre de formation en ligne de CIEP+ pour les professeurs de français
Anna VeTTer, Cynthia eiD, Stéphane griVeLeT, Évelyne Pâquier, Lidwien VAN DiXhOOrN

w xxxii
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PROGRAMME

15h00-16h00

ATeLierS

vendredi 6 septembre, 15h00-16h45
Des « outils du théâtre dans la classe » à « L’oral dans la classe en interaction pour tous »
Patrick De BOuTer

4

La fable : approche interdisciplinaire de la culture pour des enfants de l’école primaire en classe de
français langue seconde
georgia DeSPOiNi

5

Luc BOuSSeAu

6

Brice POuLOT, julie BegheLLi

7

Maria PSyLLA

4

Tatjana SOTrA KATuNAriC

5

elissavet PODiMATi

6

Le FOS aux métiers de tourisme : l’étude de cas des écoles professionnelles spécialisées en tourisme
(publics/privées)
Sofia rAMANTANi

7

Apprentissage et enseignement du lexique : bilan et perspective
Une nouvelle approche du FOU

« Notre » patrimoine question d’avenir – question de FLE. Le cas de rébétiko

16h00-16h45

ATeLierS

Intégrons la médiation dans la classe de FLE
Comment enseigner la grammaire ?

15h00 - 16h00

16h00-16h45

16h45-17h15 : Pause café
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vendredi 6 septembre, 17h15-19h00
CONFÉreNCe SeMi-PLÉNiÈre
17h15-18h30

Déborah grOS

Agir pour l’environnement en classe avec RFI Savoirs

Amphi 1

ATeLier grAND PuBLiC
18h30-19h00

Les corpus multilingues en tant qu’instrument d’apprentissage du français langue étrangère
Olga NADVOrNiKOVA
ATeLier grAND PuBLiC

18h00-19h00

DELF-DALF : des évolutions au service de la qualité de l’évaluation
Marie rOuSSe, Bruno MÈgre

COMMuNiCATiONS (AXe 1)
Andriy BiLAS

La traduction comme paradigme de la communication interculturelle coopérative

Amphi 1

Amphi 2

1

hassane BeLgrA

Promouvoir le vivre ensemble en classe de français

Compétences clés européennes et compétences globales : comment maîtriser en classe la communication
et l’argumentation comme compétences démocratiques ?
Viviane DeVriÉSÈre
Dario PAgeL, ricardo COSTA DOS SANTOS

Discipline non linguistique : une expérience en langue française

2

COMMuNiCATiONS (AXe 2)
Les mythes grecs dans le théâtre français et francophone du XXIe siècle : dialogue ou contestation ?
En classe avec Talia : théâtre, FLE et motivation

Dora LeONTAriDOu

Ana-isabel LABrA-CeNiTAgOyA, esther LASO y LeóN

Elaborer son matériel selon les modalités de la certification nationale en langue française :
présentation du matériel « Prochain arrêt »

eftychia DAMASKOu

« Des ponts radiophoniques » : Un projet de webradio scolaire (niveau A1) visant le développement des activités
communicatives langagières et des compétences interculturelles dans le contexte scolaire des écoles publiques en Grèce
Kyriaki LeKKA, Pinelopi KrySTALLi
COMMuNiCATiONS (AXe 4)
Littérature, musique, discours théâtral dans l’acte d’enseignement : une approche interdisciplinaire
de l’enseignement du FLE dans l’école primaire
Augustine SAriKOPOuLOu, Stamatina PATriKiOu, Constantin VATSOLAKiS
Projets en classe de FLE : quelques exemples
L’exploitation de l’image en cours de FLE en Albanie : problématiques et perspectives
La publicité comme document authentique dans l’enseignement du FLE

w xxxiv

elisabete LADeirO PireS
Anida KiSi
Cristina eNiCOV
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PROGRAMME

vendredi 6 septembre, 17h15-19h00
COMMuNiCATiONS (AXe 2)
María josé ArÉVALO

Ressources numériques en classe de FLE pour développer l’interculturalité

4

Les médias en Francophonie : une ressource insoupçonnée pour le professeur de français
Nathalie guiLLAuMiN-PrADigNAC
Valérie DuPrÉ

Francophonie : la variation au service de l’apprentissage de la culture de l’Autre

Fanny De MeNDiTTe, Flora AuBiN

17h15-18h15

ATeLierS

PROFLE+ au service du français, langue de professionnalisation

Didactiser le texte théâtral : parcours fléchés autour d’En camarades de Colette
ioanna PAPASPyriDOu, Nektarios-georgios KONSTANTiNiDiS

5

gérard riBOT, Cécile DeNier, Bernhard BrAuNSTeiN

6

(PV) Atelier de conversation. Le film.

Exploitation des spots publicitaires en classe de langue

18h15-19h00

7

Daniel LerOy, Pascale FiereNS

8

Enseigner la F(f)rancophonie africaine avec TV5MONDE : pistes de didactisation de l’interculturel
irene herNáNDeZ CABrerA

5

La littérature en langue française : moyen d’acquisition de savoirs socioculturels,
miroir et reflet de la société

Maria PSArOuDi

6

Activités théâtrales en classe de FLE comme facilitateur d’intégration et d’expression
Marita LOLi, giorgos MArDAS

7

ioannis MAKriS

8

Le français des 5 sens, une expérience sensorielle en classe de FLE!

ATeLierS

Konstantina BAKOPOuLOu

La chanson en didactique de la Langue française

17h15 - 18h15
18h15-19h00
17h15 - 18h15
18h15-19h00

Soirée musicale à 19h30 (sur inscription)
xxxv w

3e Congrès européen des Professeurs de Français • Athènes 2019

samedi 7 septembre 2019
samedi 7 septembre, 09h00-11h00
CONFÉreNCe SeMi-PLÉNiÈre
09h00-10h00

Le français langue d’intégration : pourquoi ? pour qui ? comment ?

Virginie ANDrÉ

ATeLier grAND PuBLiC
10h00-11h00

jean-Pierre Cuq

Quel grammairien suis-je ?
ATeLier grAND PuBLiC

09h00-10h30

RFI : Faites de la radio en classe… avec un smartphone !

Déborah grOS, julien COuSSeAu

ATeLier grAND PuBLiC
10h30 – 11h00

« Les voisins du 12 bis », la nouvelle série bilingue de RFI

Lidwien VAN DiXhOOrN

Amphi 1

Amphi 1

Amphi 2

Amphi 2

julien COuSSeAu

COMMuNiCATiONS (AXe 2)
La place de la culture de la langue cible en classe de langue. Pratiques et représentations des enseignants de langues.
eleni PAPADOPOuLOu

1

Les méthodes du FLE, détestent-elles les élèves : analyse du vocabulaire de l’affectivité et ses enjeux socio-culturels
dans les manuels du FLE
jovana MiLOVANOViC, Aleksandra VojVodić
Culture, Interculturel et méthode de FLE

ramya SuNDAr

L´enseignement de l´interculturel en FLE à travers les fonctions communicatives: une approche rénovée
Leyre ruiZ De ZArOBe
Romanica, un jeu sérieux de sensibilisation à l’intercompréhension en langues romanes Claudia PieTri, Doina SPiTA
COMMuNiCATiONS (AXe 4)
Le français de la sécurité intérieure, l’enjeu de demain

isabelle DeLAhAye-Le BreTON

La pédagogie différenciée dans le cadre de l’enseignement/apprentissage du Français Langue Étrangère (FLE)
à l’école publique en Grèce
Natalia SAKeLLAri
L’alphabet de l’olympisme : un jeu de cartes sur e-Twinning !

Maria STeFANOu

Les projets d’échange entre des classes scolaires ouvrent de nouvelles perspectives pour l’enseignement du français :
Inclusion et Innovation
Athéna VArSAMiDOu, Lionel FrANCheT
Problèmes et perspectives de l’enseignement/apprentissage du FLE en Géorgie

w xxxvi
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PROGRAMME

samedi 7 septembre, 09h00-11h00
COMMuNiCATiONS (AXe 4)
L’oral en FLE/S au prisme de la diversité

roberto PATerNOSTrO
ibragim ABAKArOV

L’approche cognitive dans l’enseignement de la prononciation en FLE
Vers un renouveau du travail phonétique en classe de FLE ?

geneviève gerON, Bozena BiLLerey

09h00-10h00

La composante phonétique en classe de FLE : pour une meilleure perception des faits interculturels

ATeLierS

3

Sylva NOVAKOVA

Le théâtre en classe de FLE et la classe inversée : nouvelle façon d’enseigner et d’apprendre.
jan NOWAK

4
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10h00-11h00

ATeLierS

samedi 7 septembre, 09h00-11h00
Focus Film Français : comment enseigner le français à travers le cinéma ?
Quels outils numériques pour enseigner le Français Langue Étrangère aujourd’hui ?

Pascale FiereNS

4

jérôme rAMBerT

6

09h00 - 10h00

10h00 - 10h30

10h30 – 11h00

11h00-11h30

……………………………...........…………
samedi 7 septembre, 11h30-13h30
CONFÉreNCe SeMi-PLÉNiÈre

11h30-13h30

Français langue du monde, langue de la francophonie

jean-Marc DeFAyS

1

COMMuNiCATiONS (AXe 1)
Cours de traduction vers la langue étrangère dans le cursus des étudiants FLE : défi ambitieux ou périlleux ?
jacqueline OVeN
Fidélité et incertitudes dans la traduction. Traduction automatique et apprentissage artificiel

Alina TeNeSCu

Les particularités de la traduction des textes socio-politiques dans les cours de traduction

ulfet iBrAhiM

La traduction juridique, vecteur de médiation entre les cultures juridiques différentes

Michel POLiTiS

w xxxviii

Amphi
1

Programme et Pré-actes 					

PROGRAMME

samedi 7 septembre, 11h30-13h30
COMMuNiCATiONS (AXe 4)
Approche actionnelle et approche professionnelle : Réalisation d’un projet voyage « à découverte éducative »
Catherine MAVrOMArA LAZAriDOu

2

Fostira iASONiDOu

Comment enseigner la production écrite

« L’enlèvement de Perséphone » un projet interdisciplinaire dans le cadre d’une approche éclectique
Aikaterini SiOTi, efthimia MAVrOMMATi
Pourquoi recourir à la pédagogie de projet dans l’enseignement / apprentissage du FLE en milieu scolaire :
retour d’expérience ?
Carine ZANChi
COMMuNiCATiONS (AXe 4)
renata NArDuCCi

C’est la mer qui unit
Les réfugiés syriens et l’apprentissage du français au Liban : appréciations et dépréciations
L’interculturalité, source de la dynamique du FLE en Colombie ?

3

Paulette AyOuB

germana Carolina SOLer MiLLAN, guillaume rOuX

L’enseignement du FLE précoce dans une classe bilingue en Turquie

emilie TheODOriDiS
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samedi 7 septembre, 11h30-13h30
COMMuNiCATiONS (AXe 2)
L’enseignement de l’interculturel à travers la pratique théâtrale
Une biculture franco-americaine dans «La Fille de Papier» de Guillaume Musso
L’expression théâtrale en FLE : apprendre à réagir !

Dzair BOuZiD
Nefissa eLeiShe
Marie-Noëlle COCTON

La pratique théâtrale, une démarche confirmée pour renforcer la dynamique du français langue étrangère
dans un pays non-francophone
Nahid ShAhVerDiANi
11h30 - 12h15

12h15 - 13h00

13h00 – 13h30

11h30 - 12h15

12h15 - 13h00

13h00 – 13h30

13h30-15h00

w xl
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samedi 7 septembre, 15h00-17h30
ATeLier grAND PuBLiC

15h00-16h00

Le français au service des valeurs citoyennes avec TV5MONDE, RFI et le CAVILAM
Michel BOirON, Lidwien VAN DiXhOOrN, richard BOSSueT

Amphi
1

15h00 - 15h45
15h45 - 16h30

15h45 - 16h30

15h00 - 15h45
15h45 - 16h30

e3

15h00 - 15h45

15h45 - 16h30

16h45-17h15 : Pause café
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samedi 7 septembre, 15h00-17h30
Ahmed MOUSSA

1

Les documents numériques authentiques pour donner une nouvelle dimension au cours de conversation
Emilie Lehr, Jérôme Rambert

2

(PV) La combinaison de phrases, un dispositif pour travailler la syntaxe de manière interactive et créative
Marie Nadeau, Marie-Hélène Giguère, Carole Fisher

3

Le journal d’Anne Frank : un enjeu pour une nouvelle forme d’enseignement de la littérature
en classe de FLE
Vasiliki PANTAZI, Théodora Nikou

4

Soyons CreaTICE

Vasiliki SAMPANI

1

(PV) Le théâtre, moteur de l’apprentissage en FLE

Gaëlle karcher

2

Stamatoula MAKRYPOULIA

3

15h00-16h00
16h00-17h00

ATELIERS

ATELIERS

Place et fonctions des produits/ressources multimédias en classe de français

17h30-18h00

Usage des sites Web éducatifs – grand public à l’enseignement de FLE

w xlii

Séance de Clôture
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EXCURSIONS (sur inscription)
3/9/19
Nauplie – Forteresse de Palamède – Épidaure
– Théâtre d’Épidaure, excursion guidée

Source : wikipedia

8/9/19
Athènes – Cap Sounion - Temple de Poséidon

Source : trover
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