




Chaque participant pourra choisir 4 ateliers.
Les ateliers durent 2h et accueillent au maximum 20 
personnes pour une plus grande interactivité.

FLORENCE TESTE

RICHARD BOSSUET

ADRIEN PAYET

DIRECTRICE DE PUBLICATION 
DU MAGAZINE LCFF

TV5MONDE,
CHARGE DE COMMUNICATION

DRAMAFLE

Florence Teste a enseigné le FLE pendant 25 ans 
dans diverses écoles et universités de la région de 
Montpellier puis en Chine où elle a été professeur en 
Alliance Française pendant 5 ans. Elle a également 
été consultante en formation pour adultes dans 
diverses grandes entreprises. 
Elle a créé en septembre 2012 le magazine LCFF, 
dont elle est la directrice de publication, et elle 
continue parallèlement son activité de formatrice 
de formateurs dans le domaine du FLE.

Richard Bossuet a une formation initiale en arts de 
la scène et en gestion culturelle.
Il est en charge de la promotion du dispositif 
“Apprendre et enseigner avec TV5MONDE” depuis 
2001. Il anime régulièrement des ateliers et des 
présentations du dispositif auprès de professeurs 
de français à travers le monde.

Adrien Payet est enseignant de FLE, formateur 
de formateurs et auteur chez CLE International. 
Après 10 ans d’expérience théâtrale en France, il 
se spécialise en 2004 dans la formation théâtrale 
en français langue étrangère et anime des ateliers 
à Chypre, au Mexique et en Espagne. Il anime 
depuis 2006 des formations de formateurs dans 
une trentaine de pays. Il publie en 2010 chez 
CLE International l’ouvrage de formation Activités 
théâtrales en classe de langue dans la collection 
Techniques et pratiques de classe ainsi que des 
lectures graduées. Il est également co-auteur de 
ABC DELF Junior-scolaire et des méthodes de 
français pour jeunes publics Jus d’orange (CLE/
Anaya - Espagne) et T’es branché ? (EMC/CLE – 
USA).

Nous sommes tous les jours plus nombreux à posséder un 
smartphone. Aujourdhui, il existe des applications pour tout, y 
compris pour étudier le FLE !!! Cet atelier vous fera faire un tour 
des différentes applications pour smartphones et tablettes qui 
vous permettront de compléter votre enseignement en utilisant des 
méthodes modernes et ludiques.

LCFF et TV5MONDE : une revue et une chaîne de télévision qui 
proposent des ressources pour la classe de français. Durant cet 
atelier, nous vous proposerons de construire un cours à partir 
des ressources des sites Internet de ces deux médias. Articles, 
photos, vidéos... autant de supports pour éveiller la curiosité et la 
motivation des élèves à partir de thèmes variés. Cette séquence 
alternera simulations de classe et présentation des fonctionnalités 
des différents sites.

Cet atelier vous propose de découvrir de manière pratique et 
ludique la « télésimulation » en classe de FLE. La télésimulation 
est une technique innovante qui consiste à jouer des jeux de 
rôle par visioconférence entre apprenants de FLE et comédiens 
francophones. Nous verrons lors de l’atelier quelles activités 
réaliser avant la séance pour créer un véritable projet de classe 
et l’intégrer au cours.  Nous aborderons également les besoins 
techniques pour mettre en place ces activités. Enfin une surprise 
interactive sur Skype attendra les participants ! 

LES ATELIERS

Presse et télévision, une mine de 
documents authentiques pour 
la classe de FLE.

Intégrer les télésimulations en classe de 
FLE

Les applications numériques FLE 
pour smartphones et tablettes



Le français en jeu(x) 

Initiation à la pratique radio pour 
l’apprentissage du FLE 

Enseigner le FLE à l’aide d’un réseau  
social d’apprenants.

ANOUK POULIQUEN

THIERRY RIERA

GILDAS GRESSANT

FORMATRICE DE FORMATEURS FLE/FOS, 
FORMATIONS FLE
CHARGEE DE COURS MASTER 2 
PROFESSIONNEL FLE

RADIO FRANCE, 
JOURNALISTE, ET FORMATEUR À 
L’UTILISATION DE LA (WEB)RADIO 
SCOLAIRE ET POUR LE FLE

T’ENSEIGNES-TU LE FLE ?

Formatrice de formateurs FLE/FOS depuis plus de 
15 ans, elle interviens principalement dans le réseau 
culturel français à l’étranger : Institut Français et 
Alliance Française.
A la demande des prescripteurs de formation 
(Attachés de Coopération pour le Français, 
Directeurs des cours...), elle conçoit et anime des 
stages dans le cadre de la formation continue des 
enseignants de Français Langue Etrangère ou 
Seconde.

Journaliste à France Bleu Gard Lozère depuis 
25 ans. Formateur à la (web)radio éducative 
depuis 3 ans (Institut Français, Alliance Française, 
Lycées de l’académie de Montpellier). Créateur de 
l’atelier webradio.fr.  Diplômes : Master ingénierie 
pédagogique et DU FLE.

Master 1 PRO FLE Université Paul Valéry
Habilitation formateur DELF-DALF
Professeur de FLE depuis 2011 : 
- Université de Goa, Inde, Accent Français,
- Montpellier, Institut Français de Turquie.
Assistant pédagogique : 2013-2014: 
- Institut Français de Turquie
Formateur TICE et DELF-DALF

Cet atelier propose de s’approprier par la pratique une large palette 
de jeux et d’activités ludiques pour enseigner/apprendre autrement, 
en communiquant, en jouant.
La formation, très pratique et créative, a pour visée d’enrichir la boîte 
à outils  de l’enseignant, de lui permettre de diversifier approches et 
techniques de classe, de dynamiser son cours.
Les grandes lignes de l’atelier :
- Comment initier une session d’apprentissage / assurer la cohésion 
du groupe / créer un climat favorisant la communication ?
- Découverte et pratique du répertoire d’activités : des jeux et des 
activités ludiques pour travailler des objectifs linguistiques.
- Des jeux de société pour la classe de FLE : présentation, pratique 
(rallye de jeux).

- Écouter et visionner d’émissions de radio dans lesquelles 
interviennent des apprenant de FLE. 
- Écrire et s’exprimer oralement en style radio dans le cadre d’une 
radio éducative.
- Enregistrer et “monter” avec le logiciel Audacity. 
- Mettre en pratique.

De nombreux outils TIC nous permettent d’envisager 
l’enseignement des langues différemment.
Le réseau social apprenants est un des outils qui peut  
compléter l’enseignement en présentiel et stimuler la 
participation et l’implication des apprenants. Comment 
l’utiliser ? Dans quel but et pour quels résultats ?
L’objectif de cet atelier est de découvrir ce qu’est un réseau 
social d’apprenants et de sensibiliser les professeurs à ses 
utilisations.



Jeux de théâtre pour 
dynamiser la classe de langue

Enseigner le français par le dessin 
architectural

 Enseigner et apprendre, plus jamais 
comme avant !

FRÉDÉRIQUE TREFFANDIER

RÉMI ORZALESI

EMILIO MARILL

CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE, 
CAVILAM

DIRECTEUR ARTISTIQUE DU 
MAGAZINE LCFF

ÉDITEUR

Frédérique Treffandier, conseillère pédagogique 
au CAVILAM - Alliance Française et formatrice 
TV5MONDE
Elle a étudié au sein du département d’études 
théâtrales de l’université Paris III et collaboré avec 
le département «Arts du spectacle» du CNRS. Elle 
s’intéresse notamment à l’enseignement du français 
par les techniques du théâtre et est co-auteure d’un 
livre sur ce thème (Jeux de théâtre, PUG). Elle 
forme des enseignants et formateurs dans différents 
domaines liés à la didactique et à la pédagogie du 
FLE. Conceptrice pour TV5MONDE, elle a participé 
à de nombreux projets pédagogiques en partenariat 
avec le ministère des Affaires étrangères, l’OIF et 
l’Institut français. Elle est co-auteure d’un manuel 
d’enseignement du français, Agenda 3, Hachette. 

Rémi est le directeur artistique du magazine 
LCFF. Diplômé de l’École Supérieure des Beaux 
Arts de Montpellier, il a également effectué une 
spécialisation en école d’architecture. Architecte 
d’intérieur et enseignant à l’École Supérieure 
d’Architecture d’Intérieur de Montpellier, il est aussi 
l’esprit créatif du magazine LCFF !

Emilio Marill a commencé comme professeur de 
FLE et FOS à l’Alliance française de Cuba, où il 
a aussi participé à la coordination pédagogique. 
Après une première année de Master Fle, il s’est 
spécialisé dans l’ingénierie pédagogique multimédia 
(Master 2 Dilipem, Université Stendhal Grenoble 3). 
Profondément sensibilisé à la Formation Ouverte 
et A Distance (FOAD) en tant que concepteur et 
tuteur, mais aussi en tant qu’apprenant, il s’intéresse 
notamment à la manière dont le numérique et 
Internet changent le rôle de l’enseignant et, plus 
largement, l’enseignement et l’apprentissage 
comme activités sociales et humaines. Il travaille 
actuellement comme éditeur et formateur spécialiste 
des TICE chez Éditions Maison des Langues.

Ludiques, originales, motivantes et favorisant la communication 
en classe de FLE, les activités  expérimentées dans le cadre 
de cet atelier ont pour vocation de susciter le plaisir de jouer et 
d’apprendre. Les techniques pédagogiques proposées, inspirées 
par le jeu dramatique, sont simples et faciles à mettre en œuvre 
dans le quotidien de la classe de langue. Chaque enseignant 
pourra aisément s’approprier les jeux proposés, les adapter à son 
public en y apportant des variantes.

L’objectif de cet atelier est de vous permettre de créer votre propre 
cours de français avec vos étudiants autour de l’architecture de 
votre ville. Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner ou d’avoir des 
compétences en architecture pour participer à cet atelier. Vous 
pourrez ainsi proposer aux étudiants de poser un regard différent 
sur la ville en observant les détails architecturaux des rues et 
des monuments et en les dessinant. Vous devez vous munir d’un  
appareil photo. Une partie de cet atelier se déroulera à l’extérieur, 
en centre-ville de Montpellier.

Nous sommes témoins d’une éclosion de nouveaux modes 
d’apprentissage : décalés, loufoques, alternatifs, réseaucratiques. 
On ne parle plus de la disparition du livre papier, mais de celle de 
la classe ? Êtes-vous prêt pour demain ?
La contribution des TIC à l’évolution du rôle du professeur, du rapport 
à la connaissance et des paradigmes didactiques est aujourd’hui 
incontestable. Leur application a été toutefois souvent restreinte à 
des contextes institutionnels plus ou moins formels, conditionnée 
par des dispositifs éditoriaux, dans le meilleur des cas, hybrides. 
Or, depuis un certain temps, on assiste à une éclosion exponen-
tielle de nouveaux modes d’apprentissage et d’enseignement – 
originaux, loufoques, alternatifs, réseaucratiques – qui sont totale-
ment soutenus ou partiellement véhiculés par des technologies.  
Et si ces expériences restent pour l’instant relativement ponctuelles, 
elles semblent en revanche vouées à l’être de moins en moins.
Pendant l’atelier, nous essaierons d’ébaucher ce panorama futur 
dans lequel ces modes d’apprentissage décalés ne seront plus 
l’exception.



ESPACES PARTENAIRES
Le vendredi de 11h40 à 12h40 les partenaires du magazine LCFF accueilleront les
participants sur leur stand et dans des ateliers. Un moment privilégié d’échange et 
de découverte.

ESPACE 1 : 
Utiliser des ressources en ligne avec
francparler-oif.org : découvrir le site et y
contribuer !

ESPACE 2 : 
Outils simples et efficaces pour 
optimiser la gestion de vos réseaux sociaux. 

ESPACE 3 :
Découvrez le magazine LCFF !

FANNY KABLAN

CLARISSE MARATCHIA

MÉLANIE HERNANDEZ

est professeur de FLE, formatrice de forma-
teurs et chargée de projets pédagogiques et 
multimédias à la FIPF

Clarisse Maratchia à créé “La régie du FLE” 
pour conseiller les écoles et les enseignants 
pour l’animation de leurs réseaux sociaux. Elle 
est la directrice commerciale de LCFF, elle 
s’occupe également des réseaux sociaux et 
des relations “partenaires” du magazine.

est l’assistante de rédaction du magazine. Son 
expérience d’enseignante de FLE lui permet 
d’adapter le magazine pour une application en 
classe de FLE.

francparler-oif.org, site de l’Organisation internationale de la 
francophonie, animé par la Fédération Internationale des Pro-
fesseurs de Français, s’adresse aux enseignants de français du 
monde entier. Cet atelier permettra une découverte approfondie 
de franc-parler, de ses rubriques et de son fonctionnement ainsi 
qu’une réflexion sur l’élaboration de contenus pédagogiques 
pour ce site, entièrement participatif.

Les réseaux sociaux sont un nouveau moyen de se faire 
connaître sur internet. Très réactifs et interactifs, ils vous 
permettent d’entrer en relation avec de nombreuses personnes, 
de promouvoir votre entreprise à moindre frais et de créer une 
communauté autour de votre marque. Cet atelier vous donnera 
les “trucs et astuces” qui vous permettront de développer votre 
réseau.

Le magazine Langue et cultures françaises et francophones 
est LE magazine des apprenants et enseignants de français. A 
la fois pédagogique et informatif, il permet aux francophiles de 
découvrir les cultures francophones.
A l’occasion de ces journées organisées par LCFF, le magazine 
et son site web vous serons présentés.



ESPACE 4 : 
Rendez-vous avec le français

ESPACE 5 : 
Éditions Maison des langues

KARINE WITvITZKY
JÉRÉMY BOURDEAUx-DUMOULIN

vINCIANE DEvAUx

MAJEGA

L’association Majega vous proposera une 
démonstration de son jeu “Rendez-vous avec 
le français” à travers un voyage en France 
et autour de la langue française suivi d’un 
échange sur les pratiques du jeu en classe de 
langue.

Après l’obtention de son master en 
communication multilingue, Vinciane se 
spécialise dans l’enseignement des disciplines 
non linguistiques (DNL) et travaille dans le 
milieu de la langue française à la Fédération 
Wallonie Bruxelles. Elle part ensuite enseigner 
le FLE au Kenya puis au Nigéria dans le cadre 
d’un Volontariat International en Administration. 
De retour en France elle devient experte 
associée au CIEP en tant que formatrice de 
tuteurs PRO FLE et intègre les Editions Maison 
des Langues en février 
2014 en tant que déléguée 
pédagogique et commerciale 
France.

L’association Majega vous présente son jeu “Rendez-vous 
avec le français” qui a pour ambition de permettre à tous les 
étudiants en français langue étrangère, enfants comme adultes, 
d’aborder le français sous ses différents aspects, dans un cadre 
ludique. Le jeu se déroule sous forme de rallye en France où 
chaque équipe voyagera de ville en ville. Pour avancer, il va 
falloir répondre à différents types de questions sur des thèmes 
ayant trait à la francophonie, à la culture, au vocabulaire, à la 
langue à l’histoire ou encore à la géographie. Les apprenants 
devront mimer, dessiner, faire deviner, écouter, répondre à des 
questions... et s’amuser !

Les Éditions Maison des Langues ont pour vocation de fournir aux 
enseignants et aux apprenants un véritable accompagnement 
dans l’apprentissage des langues vivantes et de participer 
activement au débat international sur la didactique des langues.
La formation des enseignants de FLE au coeur de notre activité.
Avec plus de 130 déplacements dans le monde par an, Editions 
Maison des Langues se positionne comme un acteur leader 
en proposant une offre variée et innovante de séminaires et 
évènements en didactique du FLE.
Besoins différents, solutions différentes !
Découvrez 4 formats de formations différentes pour répondre à 
des besoins spécifiques.
Venez découvrir les nouveautés sur notre stand et pendant 
notre atelier !



23, rue Saint Guilhem
34000 Montpellier
France

IEF

LIEU

L’Institut Européen de Français 
se situe au cœur des rues 
commerçantes, dans deux 
anciens hôtels particuliers classés 
au patrimoine des bâtiments de 
France. Toute l’animation de son 
cœur de ville est à portée de main : 
restaurants, café, boutiques en 
tous genres, expositions… Tout 
cela en quelques pas : Montpellier 
possède le plus vaste secteur 
piétonnier de France !

Nous avons choisi d’organiser AppliFle à Montpellier, dans les locaux de 
l’Institut Européen de Français IEF

http://www.institut-europeen.fr
info@institut-europeen.com



PLANNING DES JOURNEES

9h

9h30 - 11h30

11h30 - 12h30 

Accueil - café/thé
  

 Atelier 4
  

Clôture
Remise des attestations  

SAMEDI après midi 
Une visite du centre historique de Montpellier est 
proposée.

9h

9h30 - 11h30

11h40 - 12h40 

12h40 - 14h 

16h - 16h30

16h30 - 18h30 

18h45 Apéritif dinatoire

14h - 16h 

Collation

Pause déjeuner libre
  

Accueil - café/thé
  

 Atelier 1
  

 Atelier 2
  

 Atelier 3
  

Espace partenaire
  

VEnDREDI 29 MAI  

SAMEDI 30 MAI  



Montpellier est une ville attrayante et dynamique. Cette nouvelle 
métropole est aussi l’une des villes qui comptent dans le domaine du 
FLE avec plus d’une quinzaine d’écoles de langues. Son emplacement 
lui donne une grande facilité d’accès, par exemple à 3h27 de Paris  en 
TGv et 1h20 en avion. 

Le lieu où se déroulera la formation se trouve à une dizaine de minutes 
à pied de la gare St Roch (SNCF), en plein centre-ville. 
Si vous venez en voiture, plusieurs parkings son accessibles.
Une navette relie l’aéroport à la ligne de tramway qui dessert la gare.

Comment venir ?

INFORMATIONS PRATIQUES

L’événement est organisé à Montpellier les 29 et 30 mai 2015.



LES TARIFS

NOS PARTENAIRES

Tarif grand public : 90 € 
vous pouvez mobiliser votre DIF.

Tarif abonné : 75 €

Tarif étudiant/demandeur d’emploi : 60 €
Sur présentation d’un justificatif.

vous venez à plusieurs ? 
Pour 3 inscriptions simultanées, la troisième est à moitié prix. 
Soit 225 € au lieu de 270 € pour un tarif normal ; 187€ au lieu de 225€ 
pour les abonnés. Offre non cumulable avec le tarif étudiant.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez  communication@lcf-magazine.fr 

http://www.lcf-magazine.com/%3Fpage_id%3D4035



