
Les vendredis pédagogiques 

Programme février – avril 2015 

 

 

6 février, 13 février et 27 février  

Enseigner avec France Culture (12 heures) 

Les documents sonores présentent de nombreux intérêts : ils sont un outil 

précieux pour améliorer la compréhension orale des apprenants, ils constituent 

aussi un magnifique moyen pour s'approcher de la réalité médiatique de la 

langue et de la réalité tout court. Cependant, enseigner avec la radio est en 

même temps un défi et une opportunité. Un défi car il existe des difficultés que 

nous ne pourrions négliger : le débit du discours, le vocabulaire employé, les 

implicites culturels, etc. Mais c'est aussi une opportunité et pour l'enseignant et 

pour l'apprenant car, si nous préparons consciencieusement nos cours, nous 

mêmes enseignants, nous aurons une appréhension plus riche et plus 

intéressante de la réalité et nous créerons chez l'apprenant le goût et la 

motivation d'écouter, par propre initiative, la radio française. Ceci le conduira 

tout naturellement à une meilleure compréhension orale de la langue. France 

culture s'avère un instrument qui réunit des qualités exceptionnelles lorsque 

nous voulons nous servir de la radio dans nos cours. Cet atelier vise à découvrir 

ce merveilleux outil et à apprendre à l'employer d'une manière efficace et 

agréable. 

Animé par : Arturo GÓMEZ LAMADRID 

 

 

 

20 mars, 27 mars et 24 avril 

La production écrite en FLE (12 heures) 

Dans cet atelier, nous ferons quelques réflexions sur la pratique de l’enseignant 

FLE à propos de la PE, nous découvrirons quelques éléments théoriques sur la 

PE. Nous analyserons les exigences et caractéristiques de la PE selon les 

niveaux du CECR 

A partir d’un corpus de supports variés dans leur forme et leur complexité, nous 

élaborerons des consignes de PE en suivant la progression A1, A2, B1 et B2. 

Nous testerons les activités préparées auprès du public auquel s’adressent les 

professeurs stagiaires et nous commenterons les grilles d’évaluation de la PE du 

CECR  



A partir des productions réalisées par les étudiants, nous proposerons des 

activités qui permettent de remédier aux erreurs détectées (évaluation 

formative) 

Nous aborderons aussi l’écriture créative. Pourquoi et comment. Exemple : 

Propositions d’activités aptes à perfectionner la PE dans la classe de FLE 

 
Animé par : Frédérique DUBURC 

 

 

 


