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Institut Français de Barcelone
C/ Moià, 8
08006 Barcelone · Espagne
Métro : Diagonal (Lignes 3 et 5)
Train (FGC) : Provença et Gràcia
Bus : lignes 6, 7, 15, 16, 17, 27,
31, 32, 33, 34, 58, 64
www.emdl.fr

Les conférences sont ouvertes à tous les participants.

Barcelone

FLE

Vous allez pouvoir assister à 3 des 12 ateliers qui vous
sont proposés et à 1 session d’échanges d’expériences.
Vous pourrez choisir vos ateliers une fois votre inscription
formalisée grâce à un formulaire en ligne dont
le lien vous sera envoyé personnellement.

CONFÉRENCES
C1

C2

La place de la grammaire en classe de FLE
Sylvie Poisson-Quinton - Anciennement maître de conférences en Sciences
du langage, Université de PARIS VIII (France)
TIC et enseignement/apprentissage des langues
Christelle Combe Celik - Professeure-formatrice TICE, UFC/CLA (France)

ATELIERS

THÉMATIQUE 3 - Vers une diversification de contextes et d’objectifs
A7

Le Français Langue de Scolarisation, un domaine un peu flou ?
José Segura - Professeur, formateur, CASNAV de l’académie de Toulouse (France)

A8

La langue au service de la DNL
Aurélie Combriat - Professeure de FLE (Espagne)

A9

THÉMATIQUE 1 - La grammaire et la phonétique autrement
A1

A2

A3

Peut-on enseigner la grammaire un peu différemment ?
Sylvie Poisson-Quinton - Anciennement Maître de conférences en Sciences
du langage, Université de PARIS VIII (France)
La grammaire par le jeu
Fabienne Perboyer et Catherine Huor - Professeures de FLE, Alliance Française
Paris Ile-de-France (France)

A5

A6

Construire un scénario pédagogique intégrant les TIC
Christelle Combe Celik - Professeure-formatrice TICE, UFC/CLA (France)
À chaque problème sa solution ! Des outils pratiques
et utiles pour des apprenants aux besoins éducatifs
spécifiques
Stefania Chiari - Professeure de FLE, école salésienne de Florence (Italie)
Cartes heuristiques : capter, organiser et mémoriser le
lexique tout en étant créatif
Marion Charreau - Formatrice-consultante membre de l’Ecole Française de
l’Heuristique, professeure de FLE (Espagne)

connaître et prendre en compte les nouvelles exigences
professionnelles dans l’enseignement du FOS
Arnaud Laygues - Professeur de FLE/FOS, Escuela Universitaria de Turismo
Mediterrani (Espagne)

THÉMATIQUE 4 - Des techniques pour un cours de FLE revisité
A10

A11

Comment faire de la phonétique sans en avoir l’air
François Blondel - Professeur et concepteur FLE spécialiste en phonétique, Institut
Français Madrid (Espagne)

THÉMATIQUE 2 - Des outils variés pour un enseignement adapté
A4

Nouveauté 2013 : Nous avons inclus
une table ronde au programme.

A12

Le conte en classe de FLE… quelle histoire !!!
Michael Hauchecorne - Conteur, professeur de FLE et d’anglais et responsable des
relations internationales, Université du Havre (France)
Des techniques variées et motivantes pour dynamiser
les cours pour enfants
Gwendoline Le Ray - Coordinatrice des cours pour enfants et professeure de FLE,
Institut Français de Madrid (Espagne)
Gestion de classe : Dynamique par le jeu théâtral et
clownesque
Aurélie Volsy - Professeure de FLE, Institut Francais de Barcelone (Espagne)

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant !
Jusqu’au 20 octobre : 85€ / À partir du 21 octobre : 95€

www.rencontre-fle.com

Cette inscription comprend aussi les petits déjeuners, une soirée culturelle
suivie d’un apéritif dînatoire le vendredi et un verre de l’amitié le samedi.

Cette formation est en cours d’homologation par le
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalogne.

