
Atelier en ligne :
Stimulons les interactions orales élève-élèves

Mardi 5 juillet 2022
15:00 – 16:00 heure (heure de Chypre)

Dans le cadre du développement du savoir être en langue culture étrangère, dans
la perspective actionnelle, l’interaction doit être au centre de toutes les attentions,
elle est une compétence fondamentale.

Pour tous les types de publics (enfant, adolescent, adulte), en présentiel, comme
en ligne, des pistes pragmatiques vous seront présentées pour stimuler les
interactions orales entre apprenants, de façon vivante, naturelle, ludique, avec des
déclencheurs motivants.
Vous repartirez avec une boîte à outils des activités brise-glace, comptines, jeux
de rôle, sondages, débats, simulations globales pour faire vivre vos classes.

Animatrice : Eva Claude

Vous avez jusqu'au 04 juillet (17h - heure de Paris) pour vous inscrire !

Inscriptions



1Village
Le programme de correspondance numérique

gratuit pour les classes, porté par l'association Par
Le Monde

1ViIllage s’adresse aux élèves de 7 à 11 ans accompagnés par leur professeur de
primaire ou professeur de FLE.
Avec votre classe, vous rejoindrez un des "Villages-Monde" présent sur la
plateforme. Un Village-monde est un espace en ligne sécurisé, composé de 20
classes provenant de 2 pays différents : la moitié venant de votre pays, et l’autre
d’un autre pays du monde.
En pratique les échanges se font en français mais ils restent ouverts à la diversité
linguistique. Vous êtes bien entendu libre de consacrer le temps que vous voudrez
au programme et à ses activités. Ces dernières ont par ailleurs été conçues pour
convenir à tous : entre vidéos, photos, chansons et dessins... chaque classe y
trouvera son bonheur alors n'attendez plus pour rejoindre l'aventure !

https://prof.parlemonde.org/1village/#participer

Découvrez la plaquette de 1Village



Objectif express :
le monde professionnel en français

Objectif express est une méthode pour adultes débutants et faux-débutants en activité
professionnelle ou en préparation à la vie en entreprise.
Elle est éditée par Hachette FLE, en partenariat avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie Paris Ile-de-France et TV5MONDE.
Les 10 vidéos qui complètent les dossiers de la méthode sont accompagnées de fiches
pédagogiques pour la classe et disponibles sur le site enseigner.tv5monde.com.
Les activités qui y sont proposées concernent des savoir-faire et savoir-être utiles dans
des domaines professionnels multiples : préparer un CV et un entretien d’embauche,
faire un bilan professionnel, discuter de moyens de transport ou de tenues
vestimentaires, participer à un rendez-vous commercial…
Pour l’enseignant·e, deux modalités de travail sont possibles : un parcours « tout en
classe » et un parcours « classe inversée » qui stimule l’apprentissage en autonomie.
Les tâches, présentées sous la forme de jeux de rôles, s’adaptent aux besoins
professionnels des apprenant·e·s et préparent au Diplôme de français professionnel -
Affaires niveau A1.
Cette nouvelle collection s’enrichira au fil des mois. Les deux premières fiches sont déjà
disponibles via le lien ci-dessous.

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/objectif-express


Enseigner les sciences en français

Comment diversifier ses supports de cours pour enseigner les sciences ?
Élaborées par des spécialistes de disciplines non linguistiques enseignées en français
rattachés à France Éducation International, les ressources TV5MONDE s’appuient sur
deux émissions de vulgarisation scientifique célèbres.
Pour le public enfants (9-11 ans, niveau A2), la série animée Il était une fois… Les
découvreurs présente l’histoire passionnante des grandes découvertes et de leurs
inventeurs et inventrice ainsi que leur impact dans notre monde contemporain. Les
activités pour la classe ont pour objectif de développer les connaissances en sciences
des élèves tout en intégrant un travail spécifique sur la langue de la discipline.
Pour le public adolescent (12-15 ans, niveaux A2 et B1), c’est à partir d'extraits du
magazine l'Esprit Sorcier que TV5MONDE offre un double dispositif pour la classe et
l’auto-apprentissage. Didactisé sous la forme de dossiers pédagogiques et d’exercices
autocorrectifs, l’Esprit sorcier a été conçu pour aider les élèves des classes bilingues à
mieux comprendre le monde qui les entoure et à développer des connaissances
scientifiques en français (climat, géologie, corps humain, etc.).

 IL ÉTAIT UNE FOIS L'ESPRIT SORCIER

EXERCICES - L'ESPRIT SORCIER


Terriennes : un site et des contenus pédagogiques

Site dédié à l’actualité de la condition des femmes dans le monde, 
Terriennes montre à travers des articles, des portraits, des interviews, les réalités des
femmes sur tous les continents. 

Terriennes dénonce les inégalités ou violences dont elles sont victimes tout en saluant
les avancées dont elles bénéficient et les combats qu’elles mènent et remportent.
L’offre pédagogique associée est composée de fiches pour la classe (niveaux A2 à C1).
Elle est complétée par des séries d’exercices (niveaux B1 et B2) sur le site et
l’application Apprendre le français avec TV5MONDE. 
Dans ce matériel, des initiatives originales sont mises en lumière et des thèmes divers
sont traités comme le combat contre les clichés et les idées reçues, la dénonciation du
sexisme, les actions engagées dans les sphères économiques, politiques, sociales…
Cette offre est enrichie régulièrement.

LE SITE TERRIENNES

FICHES PÉDAGO


EXERCICES


Pour toute demande concernant le dispositif pédagogique, n'hésitez pas à contacter TVMonde :
enseigner@tv5monde.com

https://enseigner.tv5monde.com  /  https://apprendre.tv5monde.com
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