FORMATIONS AU CAVILAM

Enseigner le FLE aux adolescents
Formation en distanciel
Réalisée par Tatiana Besory
Formatrice à CAVILAM-Alliance Française de Vichy

Cette formation intéressante et bénéfique de 4 heures et demie, a eu lieu du 8 au 11 février
2021 et a été suivie par un groupe de 14 professeurs.

Partant du constat commun que nos élèves-adolescents, avec des profils différents,
traversent une période difficile pendant laquelle ils sont en construction physiologique et
identitaire, marqués par l’indifférence, l’ennui et la molleté, notre formatrice Tatiana
Besory a souligné la nécessité que nous, enseignants de français, nous recherchions avant
tout de stimuler leur motivation et imagination. Pour y arriver, il faudrait laisser un peu de
côté le manuel et proposer à nos apprenants des activités variées, attractives et ludiques.
Afin d’éveiller leur intérêt, développer leur autonomie et les rendre des acteurs sociaux, elle
nous a proposé un grand éventail d’outils et de supports pédagogiques.
•

Le 8 février, Tatiana Besory nous a fait découvrir TV5Monde, une véritable mine d’or
au service de tous les professeurs de français, avec des ressources audiovisuelles,
des documents d’actualité, des fiches pédagogiques filtrés selon le niveau, le thème
et le public de nos élèves, des capsules vidéo, des exercices autocorrectifs etc. Elle
nous a présenté également RFI Savoirs, avec des activités en ligne en faisant

FORMATIONS AU CAVILAM
surtout référence au
Journal
télévisé
facile et enfin, on a
découvert comment
créer des avatars de
nos
élèves
avec
Bitmojiclassroom.
•

Le 9 février, on a
appris comment créer
son propre padlet, un mur virtuel, collaboratif sur lequel on peut afficher diffuser et
partager toute sorte de document, écrit, audio, vidéo etc. On a découvert également
jamboard, un autre outil numérique qui permet aux élèves de collaborer directement
de façon visible, flipgrid, une application qui donne la possibilité aux élèves de
travailler la communication orale, vocaroo, un outil pour des enregistrements audio
et Answer Garden, un support qui permet de créer des nuages de mots collaboratifs.

•

Le 11 février, notre
formatrice
s’est
concentrée surtout sur
des ressources pour
travailler le lexique et
l’évaluation. Elle nous
a présenté le site
lexiquefle.free.fr, où
l’élève découvre le
vocabulaire en cliquant sur des images. Puis, elle nous a présenté deux autres
supports, Wordart pour créer des cartes thématiques de vocabulaire et
Wordwall pour élaborer des activités et jeux interactifs. Enfin, on a découvert
LaQuizinière, un outil d’évaluation qui permet de créer et corriger des exercices en
ligne.

Dans l’ensemble, la formation a été extrêmement productive et riche en idées, en outils et
techniques afin de rendre notre cours de FLE agréable, motivant, innovant et donner l’envie
et le plaisir d’apprendre à nos élèves.
Margarita Efstathiou,
Présidente de l’APPF

