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Ludique

Découvrez
les
ressources
pédagogiques disponibles pour les
professeurs de FLE 2017 - 2018

ÉDITORIAL
Une série de ressources faciles à
manier
et
indispensables
pour
préparer
des
cours
ludiques
et
agréables tout en étant efficace et en
travaillant sur les quatre compétences.
N’hésitez pas à les utiliser et à
partager
les
ressources
supplémentaires que vous découvrirez.
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IFPROFS
La communauté IFprofs a vocation
à rassembler des membres venus
de tous les pays. IFprofs s’adresse
à tous les professionnels exerçant
dans le domaine de l’éducation
francophone.

IFprofs Grèce :
Disponible en septembre 2017

Etre membre d’IFprofs vous permet de :
Trouver des ressources et des informations professionnelles
ressources pédagogiques et didactiques, retours d’expériences, vidéos, photos et
enregistrements sonores sur les cultures francophones, etc.
Inspirez-vous en et enrichissez votre pratique professionnelle !

Dialoguer et échanger avec des collègues : en étant membre d’IFprofs, vous pouvez entrer en relation avec d’autres professionnels et :
participer à des discussions pour échanger des informations, partager vos avis et
réfléchir ensemble ;
vous associer à des projets et à des réflexions au sein de groupes virtuels ;
mettre en place des actions utiles dans le cadre de votre travail et proposer ou
répondre à des annonces professionnelles ;
rencontrer des pairs à l’occasion de formations et d’événements francophones
annoncés sur IFprofs.
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IFCINEMA

IFcinéma, plateforme de projection
cinéma de l’Institut français, propose :
- 580 films en haute définition (HD) ou
en définition standard (SD) : courts et
longs métrages, films récents et de
patrimoine,
fictions,
animations,
documentaires,
cinéma
français,
cinémas du monde ;
- des cycles thématiques, des focus
auteurs et des programmes en lien
avec l’actualité ;
- des bonus, des kits média (photos,
vidéos, articles) et des dossiers
pédagogiques comprenant analyses
filmiques et fiches d’activités pour la
classe de français ;
- jusqu’à 25 langues de sous-titrage
dont le français.
L’affaire SK1 - Frédéric Tellier

2 automnes 3 hivers - Sebastien Betbeder

Grâce à son catalogue, ses cycles clés
en main, le pré-visionnement en
streaming, les articles, interviews, etc.,
IFcinéma est un outil d’aide à la
programmation et à l’organisation de
projections publiques.
C’est aussi un support pour l’éducation
à l’image, la découverte de la culture
française contemporaine, le débat
d’idées et l’apprentissage du français.
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BONJOUR DE GRÈCE

Selon Platon, « la connaissance des
mots conduit à la connaissance des
choses».
Des cours de français préparés par des
professeurs grecs vont vous permettre
de découvrir la richesse culturelle et la
beauté de leur pays...
Bonjour de Grèce est un cybermagazine
qui permet d’apprendre le français tout
en découvrant une culture. Des
professeurs de toute la Grèce ont
participé à lapréparation de ce numéro.
A découvrir et à partager !!!

EN UN CLIN D’OEIL
» Les expressions héritées du grec ancien
Avez-vous envie de découvrir des
expressions grecques anciennes ?

» Apprendre le français en cuisinant grec
En suivant ce cours vous apprendrez à
préparer un délicieux plat grec tout en
travaillant la grammaire et le vocabulaire
culinaire français
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BONJOUR DE FRANCE
Bonjour
de
France
est
un
cyber magazine éducatif gratuit contenant des exercices, des tests et des
jeux pour apprendre le français, ainsi
que des fiches pédagogiques à l’attention des enseignants de français langue
étrangère (FLE).
À travers ses différentes pages, ce magazine se veut aussi un outil de promotion de la
francophonie.

La plateforme Bonjour du Monde
propose plusieurs outils en ligne pour
l’enseignement du FLE :
- exercices de français en ligne issus du
site Bonjour de France ;
- karaoké FLE pour s’entraîner et améliorer sa compréhension orale ;
- conjugueur de français pour maîtriser
la conjugaison ;
- prononciateur de français pour
améliorer ses compétences phonologiques ;
- test pour évaluer son niveau de français en compréhension écrite et orale.
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TV5 MONDE

Créée en 1984, la chaîne de télévision
TV5 MONDE a développé très tôt une
relation privilégiée avec les enseignants
de français. Depuis les premières
fiches pédagogiques imprimées sur
papier cartonné, l’offre s’est élargie au
fil des ans et s’est dématérialisée. Utilisées aujourd’hui sur ordinateur, tablette ou encore TNI, les ressources du
site sont plébiscitées par un large public sur les cinq continents.
Il s’agit d’un outil incontournable pour
vous aider à trouver rapidement les
ressources adaptées à vos publics :
recherche thématique, par niveau et par
compétence.

A quoi sert la liberté
d’expression ? A-t-elle
des limites ? Qu’est-ce
que la censure ?
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La langue française
Couci-couça, patati
patata,...
Apprendre à décoder et
à transmettre ces mots
presque intraduisibles
qui n’appartiennent qu’à
une région ou circonstance bien spécifiques
(B2/C1)

La culture en France
615 000 emplois,
financés en partir
par l’Etat, un secteur
stratégique qui coûte,
certes, mais rapporte
beaucoup.

LA BULLE FLE

La bulle FLE est un site qui s’adresse
aux apprenants (du niveau A1 au
niveau
B2)
ainsi
qu’aux
enseignants de FLE à la recherche
de ressources et d’activités pour
la classe. On y trouve des jeux
et des activités pédagogiques
pour travailler l’expression orale,
l’expression
écrite
ou
encore
la
phonétique.

FRANCE.FR

TOUT SUR LA FRANCE

EN UN CLIC !
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ADRIEN PAYET

Adrien Payet nous propose un site
comprenant une page consacrée
aux
ressources pédagogiques.
Professeur de français, mais
également comédien et metteur en
scène, il nous offre un site riche en
idées et en propositions de
spectacles et de formations.

QUE TROUVE-T-ON
SUR CE BLOG ?
Formations de formateurs :

Ressources pour la classe :

Se
former
aux
pratiques
pédagogiques innovantes,
dans
votre ville, à l’international, en
France ou sur Skype.

Retrouvez
une
sélection
de
vidéos, chansons, sites, logiciels et
outils pour la classe régulièrement
renouvelée.

Publications et ouvrages :
Retrouvez
l’ensemble
des
parutions et publications d’Adrien
Payet ainsi que des liens pour
les commander.
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INSUF-FLE
INSUF-FLE vise à insuffler des idées
et offrir des documents aux professeurs de FLE d’ici et d’ailleurs.
Tout professeur de Français Langue
Etrangère se définit avant tout
par les échanges qu’il entretient,
les documents qu’il conçoit, les
idées qu’il met en pratique... Telle
est l’idée majeure de ce blog,
conçu essentiellement comme une
banque de données éternellement
perfectible...

N’hésitez pas à vous abonner à la newsletter.
Vous recevrez un condensé, donnant accès directement aux articles une fois
par mois!
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LE WEB PEDAGOGIQUE

Créé en janvier 2005, l’équipe
du
web
pédagogique
est
convaincue
que
le
numérique
permet
de
partager la connaissance, de
décloisonner
les
savoirs,
d’ouvrir l’école sur le monde
et
réciproquement.
On trouve des kits pédagogiques,
des dossiers, des ressources et
la possibilité de communiquer
avec la communauté enseignante.

PETIT APERÇU
QUELQUES « TRUCS »
POUR FAIRE PARLER
SES ÉLÈVES EN CLASSE
DE FLE

« NOUVEAUTÉ »
UNE
MÉTHODE
FLE
QUI
OUVRE DES HORIZONS
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LE PLAISIR D’APPRENDRE
Le plaisir d’apprendre est le site de
ressources du CAVILAM - Alliance
française pour les professeurs de
français langue étrangère. Il
propose des outils pédagogiques
variés pour apprendre le français
(fiches pédagogiques à
partir de supports authentiques
comme la chanson, le court
-métrage
ou
la
littérature,
applications
pour
mobile
et
tablette...), et des idées pour la
classe (autoportrait français / mon
carnet personnel, exemples de
projets à mettre en œuvre,
publications ou guides pratiques...).
Sur le site internet, retrouvez en
ligne toute une sélection d’activités
classées par compétences et par
niveaux.
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LES ZEXPERTS FLE
Créé en mars 2013, ce site est avant
tout un blog pédagogique qui s’adresse
à tous les formateurs FLE.
Chaque semaine, les Zexperts FLE
publient un article
présentant
une
activité pédagogique à mettre en œuvre
en classe de FLE.
Ce site comporte également un
espace présentant les formations que
les zexperts menent auprès de formateurs FLE, ainsi que le projet
France Horizons, nos séjours
linguistiques organisés chaque été à Paris.
Le nom est tombé un peu par hasard.
Il nous a paru drôle et facile à retenir.
Le nom du site reflète les deux aspects
principaux de l’enseignement du FLE :
la compétence (être de vrais experts)
sans la grosse tête (avec un Z comme
Zorro, c’est quoi ces guignols ?).
C’est pourquoi ce blog présente des
activités de qualité sans jamais tomber
dans le jargon.
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CIEL BRETAGNE
Le Centre international d’étude
des langues propose un site complet
répertoriant
leurs
offres
ainsi
que des exercices en ligne.
Ils proposent un espace dédiés aux
professeurs avec des exercices et des
activités pédagogiques audio que vous
pouvez utiliser en ligne. Les ressources
sont variées et couvrent différents niveaux : préparation aux examens de
français, préparation aux examens du
français des affaires, jeux à imprimer
pour la classe.

CARTE de la FRANCOPHONIE 2017
Organisation internationale de la Francophonie (siège, Paris)
Représentations permanentes (Addis-Abeba, Bruxelles, Genève, New York)
Bureaux régionaux (Antananarivo, Bucarest, Hanoï, Libreville, Lomé, Port-au-Prince)
Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD, Québec)
Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation (IFEF, Dakar)

Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF, Paris)
Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
Rectorat et siège (Montréal)
Rectorat et services centraux (Paris)

TV5MONDE (Paris)

TV5 Québec Canada (Montréal)

Université Senghor (Alexandrie)
Association internationale des maires francophones (AIMF, Paris)

54 États et gouvernements membres de l'OIF
4 États et gouvernements membres associés
26 États et gouvernements observateurs

Conférence des ministres de l'Éducation de la Francophonie (Confémen, Dakar)
Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (Conféjes, Dakar)
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NOTES
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THESSALONIQUE

LARISSA

PATRAS
ATHENES

INSTITUTS FRANÇAIS DE GRÈCE
INSTITUT FRANÇAIS DE GRÈCE :
ADRESSE : Sina 31 10680 Athènes
TEL : (30) 2 103 398 600
FAX : (30) 2 103 646 873
CONTACT : ifa@ifa.gr

ANTENNE DE LARISSA :

ADRESSE : 28, rue Kouma 41223 Larissa
TEL : (30) 2 410 287 508
FAX : (30) 24 10 550 645
CONTACT : larissa@ifa.gr

ANTENNE DE PATRAS :

ADRESSE : 54, rue PhilopimÈnos 26221 Patras
TEL : (30) 2 610 273 903
FAX : (30) 2 610 273 903
CONTACT : patra@ifa.gr

INSTITUT FRANÇAIS DE THESSALONIQUE :

ADRESSE : Leoforos Stratou 2A - 54640 Thessalonique
TEL : (30) 2 310 82 12 31
CONTACT : info@ift.gr

