Deux formations animées par Adrien payet,
enseignant, comédien et metteur en scène

Chères enseignantes, chers enseignants,
L’Institut français de Chypre vous propose de fêter l’arrivée du printemps
avec deux formations dédiées aux enseignants de français et animées
par l’enseignant, comédien et metteur en scène Adrien Payet.

Créer des capsules vidéo pour le FLE
Le vendredi 8 avril de 15h30 à 18h30,
en présentiel à l’Institut français de Chypre
RÉSUMÉ
Cet atelier très pratique propose de découvrir deux outils pour la création de
capsule : Prezi Video, et VideoScribe. Après avoir découvert ces outils et travaillé
sur les techniques de conception et de scénarisation, les participants réalisent leur
première capsule en petit groupe pendant l’atelier.
OBJECTIFS
01 Identifier les différents types de capsules vidéo et découvrir deux outils faciles
d'utilisation.
02 Créer un scénario efficace pour rendre sa capsule claire et captivante.
03 Apprendre à moduler sa voix et garder l’attention du public.
04 Réaliser en petit groupe une capsule avec le logiciel Prezi video.
Inscriptions jusqu’au mardi 5 avril via le formulaire suivant :
https://forms.gle/Y58A3Srv9Xht4PUN9

Les activités théâtrales en classe de FLE
Le samedi 9 avril de 9h30 à 12h30,
en présentiel à l’Institut français de Chypre
RÉSUMÉ
Cet atelier donne les outils nécessaires à l’introduction d’activités théâtrales en
cours de FLE. L’objectif est de favoriser les interactions et la communication orale
en dynamisant la classe avec des jeux faciles à réaliser. Les activités proposées
ciblent les principaux objectifs de communication relatifs à chaque niveau du
CECRL. L’atelier se déroule sous la forme d’une mise en situation de classe et
s’accompagne d’une réflexion méthodologique. Nous y abordons des jeux de
groupe faisant appel au corps pour travailler la grammaire, le lexique et la
phonétique. Plusieurs jeux de rôle sont également proposés.
OBJECTIFS
01 Enrichir ses pratiques d’enseignement en proposant des activités théâtrales qui
impliquent les apprenants et s’intègrent au programme.
02 Faciliter la prise de parole et la confiance au sein du groupe.
03 Faire appréhender la langue française par le corps et l'action.
04 Proposer des jeux de rôle adaptés aux apprenants et permettant l'évaluation de
l'oral.
Inscriptions avant le mercredi 6 avril via le formulaire suivant :
https://forms.gle/4BfTnnxzh8RNKWsJA

Adrien Payet
Enseignant, comédien et metteur en scène, Adrien Payet est spécialiste de
l’enseignement du français par le jeu et le théâtre. Il publie en 2010 chez CLE
International l’ouvrage Activités théâtrales en classe de langue et anime des
formations de formateurs et des missions d’expertise dans une cinquantaine de
pays. Il développe de nombreuses formations sur les techniques d'enseignement à
distance pour motiver et dynamiser les classes virtuelles. Il est co-auteur de
plusieurs méthodes pour enfants et adolescents ainsi que de préparation au DELF.
Il est également rédacteur permanent de la revue Le français dans le monde
depuis sa 400ème parution.
Plus d'informations sur : http://www.fle-adrienpayet.com
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