ATELIERS POUR ENSEIGNANTS DE
FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE
L’Institut français-Centre Saint-Louis propose une série d’ateliers destinés aux enseignants de
français des écoles italiennes pour les aider à mieux connaître les tendances actuelles des
approches méthodologiques et leur permettre d’enrichir leur pratique pédagogique. Ces ateliers
de 3h ont lieu de 16h30 à 19h30 et abordent différentes thématiques.

date

Intitulé Atelier

□

3 ou 10 avril

La simulation globale par Catherine RUIU
La simulation globale est une technique de classe qui permet aux étudiants d'agir
et d'intéragir oralement en contexte.
La simulation permet aux étudiants de se sentir plus à leur aise à l'oral car la
situation dans laquelle ils interviennent, est totalement inventée, presque
théâtralisée.
Cette technique peut devenir un exercice d'appoint pour dynamiser la PO en
classe.
Cet atelier vous permettra de découvrir quelques outils pour développer en classe
des activités orales amusantes et toujours en contexte.

□

28 mars ou
11 avril

Le FLE à travers le théâtre par Hélène Sandoval, Directrice de la Compagnie
française de théâtre de Rome
Apprendre à faire du théâtre avec vos élèves et leur faire découvrir un autre
moyen ludique de s'approprier la langue française. Proposer aux élèves une
approche alternative et innovante par le biais d’exercices de théâtre.

□

9 ou 16 avril

□

17 avril ou 8
mai

LE FLE à travers le SLAM par Sara Belmezouar
Intégrer l’art oratoire qu’est le SLAM en classe de FLE permet aux apprenants de
travailler la production écrite tout en développement leur imaginaire et leur
créativité. Utiliser le SLAM en classe de FLE aide aussi les apprenants à prendre la
parole et à travailler la diction ainsi que leur prononciation en découvrant des
artistes francophones
Améliorer la prononciation par Aïmata Guillain.
Ce module vous permettra de découvrir des activité concrètes et amusantes pour
que vos élèves comprennent et s’approprient la prononciation française de
manière efficace.

□

4 avril ou 2 mai

Prendre la parole en classe de FLE par Hélène Sandoval
Ce module a pour but de vous permettre d’être à l’aise devant un public,
d’échauffer la voix et le corps, de gérer et d’occuper l’espace, d’entraîner et
d’améliorer sa diction, de réguler le placement du son pour replacer sa voix et
d’apprendre à connaître ses émotions pour les réutiliser.

Tarif : 60€ l’atelier /160€ les 3 ateliers et 250€ les 5 ateliers
Min 6 participants par atelier
Informations au 06/6802627/8
et inscriptions sur https://www.ifcsl.com/

