
12 et 13 mars 

     Le programme des 

Journées  FLe  aragon

dEUX JOURS dE 
FORMATION dÉdIÉS AUX 

PRATIQUES
dE L’ENSEIGNEMENT  

dU FRANÇAIS LANGUE  
ETRANGÈRE

Inscriptions ouvertes jusqu’au 07 mars

https://www.weezevent.com/journees-fle-aragon


     Le programme des 

Journées FLE  Aragon

VEndrEdi 12 mArs 2021

16h:InauguratIon des Journées FLe (webInaIre)

16h30 - 18h30 : 1er ateLIer au choIx

a1 : “aucun mot ne nous échappe”  | emdL-macmILLan

a2 : “L’utILIsatIon de genIaLLy dans Les cours en LIgne” | anaya

a3: “enseIgner Le FLe aux enFants : déFI ou créatIvIté renouveLée ?” | emdL-macmILLan

a4 : “coopérer en cLasse : seuL, on va pLus vIte. ensembLe, on va pLus LoIn.” | santILLana 

Français & eDiTiOns DiDier

a5 : “remettre La Lecture au cœur de L’apprentIssage” | pug FLe

21h-22h: concert de benJamIn pIat

sAmEdi 13 mArs 2021

13h30 - 14h30: cLôture des Journées FLe  

webInaIre anImé par manueLa FerreIra pInto (France educatIon

 InternatIonaL ) “mobILIté et éducatIon IntercuLtureLLe”

b1 : “ma cLasse en son et Image” | InstItut FrançaIs d’espagne à saragosse

b2 : “QuoI de neuF dans nos pratIQues de cLasse ?” | hachette FLe

b3: “des outILs numérIQues pour parLer et écrIre”  | santILLana FrançaIs

b4 : “La productIon oraLe en prImaIre : tout un chaLLenge en cLasse de FLe !”  | cLe Int

b5 : “Les médIas en cLasse”  |  pug FLe

09h00 - 11h00 : 1er ateLIer au choIx

18h30 - 18h45 : pause 

18h45 - 20h45 : 2eme ateLIer au choIx

a1 : “aucun mot ne nous échappe”  | emdL-macmILLan

a2 : “L’utILIsatIon de genIaLLy dans Les cours en LIgne” | anaya

a3: “enseIgner Le FLe aux enFants : déFI ou créatIvIté renouveLée ?” | emdL-macmILLan

a4 : “coopérer en cLasse : seuL, on va pLus vIte. ensembLe, on va pLus LoIn.” | santILLana 

Français & eDiTiOns DiDier

a5 : “remettre La Lecture au cœur de L’apprentIssage” | pug FLe

20h45 - 21h00 : pause 

11h00 - 11h15 : pause

11h15 - 13h15 : 2eme ateLIer au choIx

b1 : “ma cLasse en son et Image” | InstItut FrançaIs d’espagne à saragosse

b2 : “QuoI de neuF dans nos pratIQues de cLasse ?” | hachette FLe

b3: “des outILs numérIQues pour parLer et écrIre”  | santILLana FrançaIs

b4 : “La productIon oraLe en prImaIre : tout un chaLLenge en cLasse de FLe !”  | cLe Int

b5 : “Les médIas en cLasse”  |  pug FLe - tv5 monde - rFI savoIrs

13h15 - 13h30 : pause



- “Aucun mot ne nous échAppe” | AmAndine Quétel | public : enSeiGnAntS du SecondAire

- “L’utiLisAtion de GeniALLy dAns Les couRs en LiGne” |

 AnA leon moreno | public: enSeiGnAntS du SecondAire et du primAire

- “enseiGneR Le FLe Aux enFAnts : déFi ou cRéAtivité RenouveLée ?” 

VirGinie KArniewicz  | public : enSeiGnAntS du primAire

- “RemettRe LA LectuRe Au cœuR de L’AppRentissAGe” |

hélÈne hulin et nelly briet | public : enSeiGnAntS du SecondAire et pour AdulteS

- “coopéReR en cLAsse : seuL, on vA pLus vite. ensembLe, on vA pLus Loin.”  |

Marie-Noelle CoCtoN | pUBliC : eNseigNaNts poUr aDUltes

Comment déCouvrir, mémoriser, enriChir le lexique pour nos apprenants adolesCents dans nos différents Contextes 

aCtuels d’enseignement ? quels sont les outils qui existent et que l’on peut mettre en plaCe dans nos Cours pour 

remplaCer lestraditionnelles listes de voCabulaire ? dans Cet atelier nous déCouvrirons des teChniques et des 

idées ludiques ou sérieuses, mais dans tous les Cas effiCaCes pour travailler le lexique de manière dynamique.

vous avez l’impression que vous n’arrivez pas à dynamiser vos Cours en ligne et que vos apprenants 

perdent leur motivation ? l’animation, l’interaCtion et la gamifiCation pourraient être les Clés de la réussite ! 

pendant Cet atelier vous déCouvrirez de nombreuses pistes et astuCes pédagogiques pour dynamiser vos Cours en

 utilisant la plateforme genially. l’atelier se foCalisera sur les fonCtionnalités éduCatives que la plateforme 

propose et nous passerons deux heures autour de la pratique et la prise en main de cet outil. Êtes -vous motivé.e.s ?

vous êtes toujours à la reCherChe de matériel et d’idées pour que Ces Cours en ligne soient les plus ludiques 

possibles, aveC des interaCtions réussies ? nous vous proposons des astuCes pour attirer l’attention des apprenants 

du primaire que Ce soit dans un Contexte de Cours présentiel ou en ligne, et nous ferons le point sur les meilleures 

ressourCes aCCessibles en ligne et sur les outils permettant de Construire des séanCes dynamiques même à distanCe.

C’est quoi la Coopération ? et ça sert à quoi, en Classe ? mais alors, Comment la mettre en œuvre ? quel est mon 

rôle à moi, en tant qu’enseignant(e) ? est-ce que coopérer, ce ne serait pas un peu faire de la médiation aussi ? et dans 

les manuels, vous proposez de la coopération ? si vous voulez avoir des réponses à ces questions, inscrivez-vous ! 

des leCtures faCiles, ludiques et dynamiques, axées sur des interaCtions de la vie quotidienne en s’appuyant sur des 

contenus variés et actuels (sms, emails, pages faceBook, extraits de presse, etc.) pour retrouver le plaisir de lire.

  Les ateliers et les intervenants du 
vendredi



- “Ma classe en son et iMage” | AnAïs BoussArd | tout PuBLIC

L’image occupe, depuis Longtemps, Les manueLs et Les cours de Langues. cependant, eLLe est encore trop souvent 

reLéguée au statut d’iLLustration. Quant aux audios et aux vidéos, iL s’agit Le pLus souvent de compréhensions oraLes. 

avec cet ateLier nous tenterons de vous donner des idées pour intégrer ces documents à La dynamiQue de votre cours.

-“Quoi de neuf dans nos pratiQues de classe ?” | MArIe José LoPes | PuBLIC : enseIGnAnts 

du seCondAIre et du PrIMAIre

comment faire de La cLasse un véritabLe espace d’échanges authentiQues et de coLLaboration ? comment 

prendre en compte les nouvelles attentes des apprenants (durée des activités, organisation du travail, variété des 

attentes, besoin de communiquer, stratégies…) ainsi que les nouvelles modalités d’apprentissage (classes 

virtuelles,hybridation)?  .

-  “des outils nuMériQues pour parler et écrire” | Anne MoCAër | tout PuBLIC

vous avez envie Que vos apprenants puissent écrire et parLer pLus ? vous vouLez connaître des outiLs et techniQues 

pour favoriser La production écrite et oraLe ? aLors participez à cet ateLier ! vous découvrirez une séLection d’outiLs 

en Ligne à utiLiser, et surtout à faire utiLiser par vos apprenants, pour pouvoir Les encourager à s’exprimer pLus 

fréQuemment.

- “la production orale en priMaire : tout unchallenge en classe de fle !” |

JeAnne renAudIn | PuBLIC : enseIGnAnts du PrIMAIre

comment permettre une meiLLeure production oraLe chez nos jeunes pubLics dès un niveau a1 ? comment 

soigner Le passage entre une production caLibrée et un transfert pLus spontanée ? dans cet ateLier, nous vous 

proposerons des pistes pour assurer Que vos jeunes apprenants puissent réeLLement utiLiser Leur compétences LinguistiQues 

acQuises dans des activités de production oraLe. nous nous centrerons en particuLier sur des activités et des 

tâches de réinvestissement Qui faciLitent Le transfert de compétences, mais égaLement sur des activités Qui 

permettent une acQuisition progressive d’une compétence phonoLogiQue indispensabLe à La confiance en soi de nos 

apprenants dans Leurs propres capacités, pour Que parLer en français ne représente pLus jamais unfacteur de peur ou de honte.

- “les Médias en classe” | GérArd CovALeCChIo et  eveLyne PAquIer  |  tout PuBLIC

L’enseignement dispose de muLtipLes occasions pour introduire Les médias dans La cLasse.  comment s’y prendre ? comment conjuguer 

apprentissage d’une Langue et connaissance des médias ?

  les ateliers et les intervenants du 
samedi



     Liens utiles

IFE_EDU

- InstItutIonnels -

- delf scolaIre -

- ressources PÉdaGoGIQues BIlInGues -

- BachIBac-

- assocIatIons des Professeurs -

- ProGrammes euroPÉens-

l’iNSTiTUT FRANÇAiS D’eSPAGNe (iFe) 

campus france espaGne 

france education internationaL

CeNTRo NACioNAl De exámeNeS eN eSPAñA (CNe)

association des professeurs de franÇais d’araGon 

ministerio de educaciÓn de españa 

hachette fLe

cLe int 

emDl - mACmillAN

puG fLe 

tv5 monde 

rfi savoirs

santiLLana franÇais 

sGeL LiBros 

editions didier 

etWinninG 

erasmus pLus

https://www.institutfrancais.es/
https://www.campusfrance.org/ES
https://www.france-education-international.fr/
https://www.delf-dalf.es/acerca-del-cne/
https://www.asocprofesfrancesaragon.com/
http://www.educacionyfp.gob.es/mc/bachibac/presentacion.html
https://www.hachettefle.com/
https://www.cle-international.com/
https://www.macmillaneducation.es/iberia/
https://www.pug.fr/
https://savoirs.rfi.fr/es
https://savoirs.rfi.fr/es
http://www.santillanafrancais.com/
https://sgellibros.es/
https://www.editionsdidier.com/fr
https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
http://erasmusplus.gob.es/

