
 

Exploitation de documents 

authentiques en classe de FLE et 

conduite de projets  
 

 

PROGRAMME / 27-29 JUIN 
Centrum Szkoleniowe w Sulejówku - ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek 

Formateur : Denis Gérard, expert éducatif pour l’Ambassade de France en Pologne 

Intervenants : Beata Dankowska et Rémi Gérôme, professeurs de français 
 

Vendredi 27 juin 

13h30 – 15.30 

Accueil / Ouverture de la formation  

L’oral en classe de langue : émulation et la solidarité 

- Jeux pour former une notion de groupe / Travail sur des saynettes 

15h30 – 16h00 Pause café 

16h00 – 17h30 
Conduire des projets :  

- À buts pédagogique / promotionnel 
- Seul / en réseau 

20h00-22h00 Soirée francophone : Grand jeu de culture francophone 

Samedi 28 juin 

9h00 – 10h30 
Travail en sous-

groupe 

Groupe 1 : Apprentissage du FLE par la chanson francophone (Rémi Gérôme) 

Groupe 2 : Exploiter les outils informatiques pour la promotion du français 

10h30 – 11h00 Pause café 

11h00 – 12h30 
Travail en sous-

groupe 

Groupe 1 : Exploiter les outils informatiques pour la promotion du français 

Groupe 2 : Apprentissage du FLE par la chanson francophone (Rémi Gérôme) 

12h30 – 13h30 Pause déjeuner 

13h30 – 15h00 

Leçons de sensibilisation au primaire (Beata Dankowska) 
- Exemple d’un projet de leçons de promotion – Scénarios en commun / partenariat 
- Bonnes pratiques auprès des élèves et avec les différents interlocuteurs  
- Projet « Le petit Nicolas ».  

15h00 – 15h30  Pause café 

15h30 – 17h30 -Exploitation de la presse enfantine en classe de FLE dès le plus jeune âge 
Découverte de la presse papier et de la presse sur Internet. 

Dimanche 29 juin 

9h00 – 10h30 

Travail en sous-

groupe 

Groupe 1 : Gérer son environnement informatique pour la gestion de projet / ses 
pratiques de classe 

Groupe 2 : Création d’activités sur la presse enfantine 

10h30 – 11h00 Pause  café 

11h00 -12h30 
Travail en sous-

groupe 

Groupe 1 : Création d’activités sur la presse enfantine 

Groupe 2 : Gérer son environnement informatique pour la gestion de projet / ses 
pratiques de classe 

12h30 – 13h00 
Mise en commun 

Evaluation de la formation 

 


