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Chers lecteurs et chères lectrices, 

Nous revoilà au grand complet pour cette année scolaire ! Quelques 

informations concernant notre groupe… 

Brigitte Eubelen, notre collègue institutrice de Recht, est de retour parmi 

nous et nous apporte son expérience de collaboratrice à la création des 

manuels « Les Petits Loustics » 1 et 2  destinés aux sections maternelles. 

Françoise Mond est pensionnée dans la formation destinée aux étudiants, 

mais reste au service des écoles dans le groupe FLE. 

Isabelle Delnooz ne travaille plus qu’à la AHS. Elle y enseigne la didactique du 

FLE tant dans la section maternelle que dans la section primaire. En outre, 

elle est conseillère pédagogique en FLE pour les écoles fondamentales et 

secondaires de la communauté. 

Anne-Pascale Delanaye, professeur de FLE en secondaire, renforce le conseil 

pédagogique pour le niveau secondaire. 

Bonne lecture à tous ! Le groupe FLE – Françoise, Brigitte, Isabelle et Anne-Pascale                   

« Fachberatung FLE Primar und Sekundar 

 
 

Trois étudiantes à l’honneur ! 
Trois étudiantes de la AHS - Michèle Connotte, Carmen Langer et Anne-
Sophie Pelegrin - sont parties un mois à Aix-en-Provence pour suivre des 
cours de préparation DELF et elles ont brillamment réussi leur test B2 avec 
60% dans chaque compétence ainsi que leur test C1 avec 50 % dans chaque 
compétence. Elles poursuivent actuellement leur formation à Vienne dans le 
cadre d’un programme Erasmus. Félicitations ! 

 

                                     
 

 

 Agenda FORMATIONS 2019-2020 
 
Rappel des dates de formation 
 
Mardi 19.11.2019 
Enseigner le FLE dans le secondaire 
 
Vendredi 13.12.2019 
La BD virtuelle au service de la langue 
 
Mercredi 15.01.2020 
Attention : changement de date ! 
Présentation de la méthode  
« Les Petits Loustics » MAT 
 
Vendredi 24.01.2020 
Créer un livre interactif  
 
Vendredi 31 janvier 2020 
Devenir un lecteur compétent en FLE 
PRIM/SEC 
 
 
 

Des idées pour la classe, 
des sources d’inspiration 
 
Pour accompagner le bain de langue  
« Le mange-doudous » destiné à la 
maternelle et au 1er degré du primaire, une 
boite jeu disponible à la médiathèque de la 
AHS. Ce bain de langue est conseillé dans 
l’unité 3 des Petits Loustics 1 ! 
 

                                              
 
 



Méthodo 
De nouvelles méthodes à découvrir… 
Nous avons revu et remis à jour le catalogue des méthodes destinées 
à l’enseignement primaire et secondaire. Il est disponible sur le site 
de la AHS et sur le site  www.ostbelgienbildung.be 
 
Cap sur… 1  - A1.1  Une nouvelle méthode de la Maison des Langues 
destinée aux enfants du primaire. Le fil rouge est le voyage d’une famille 
attachante à travers de multiples pays francophones. 
Méthode originale, ludique et créative !  

 
A la Une 3 et 4 - Une chouette méthode dans la tendance actuelle avec des 
contenus motivants pour les adolescents : astuces, stratégies, boites à 
outils, infos culturelles, jeux, mini-projets,…  
Utiliser le A la Une 3 pour le 1er degré du secondaire et  A la Une 4 pour le 
deuxième degré. 

 
Entre nous 4   Nouvelle méthode qui travaille plus l’écrit pour le  3e degré du 
secondaire. Thèmes intéressants, lay-out agréable, idées de tâches variées. 
Enfin du B2 adapté à de grands ados !  

 
Les Loustics ont l’honneur de vous annoncer qu’ils ont un site compagnon 
sur le site de Hachette FLE  

 

Une méthode pour les maternelles  
Nous vous proposons de découvrir cette nouvelle méthode destinée 
à la maternelle, facile à utiliser et testée auprès d’élèves et 
d’enseignants dans divers pays du monde. Notre collègue Brigitte 
Eubelen, institutrice à Recht, a participé à son élaboration. 
Sensibilisation à la langue, apprentissage bienveillant, approche 
ludique, recours aux intelligences multiples, tous les ingrédients sont 
réunis pour créer une méthode actuelle et modulable, qui peut servir 
de bonne base d’apprentissage en Communauté germanophone. 
Pour voir toute la collection, aller voir sur le site de Hachette FLE. 
 

 
 

Deux nouvelles librairies dans la région 
A Verviers, une librairie-conseils, tenue par un passionné du livre qui 

se veut à l’écoute des lecteurs. 

La Traversée - Librairie Conseils, rue de l'Harmonie, 9 à  4800 

Verviers - 087/33.15.36. 

A Malmedy, une nouvelle librairie spécialisée ouverte depuis 

septembre, L’Aventure, Rue Chemin-Rue, 4 - 080/57.03.10 

 
 

                  
 
 
 

             

 

                                         

      

Guerre - C’est la guerre, c’est la guerre chez nous ! Tu dois 

abandonner ton école, ta maison, ta vie et te réfugier dans 

un pays que tu ne connais pas. Un roman très court et 

illustré qui permettra aux élèves d’endosser le statut de 

réfugié, de connaitre l’exil et d’être confronté à la survie 

dans un pays inconnu. 2e et 3e degrés du secondaire 

 
Bluebird - Dans ce roman, l’auteure relate la correspondance 

adressée par Juliette (16 ans et enceinte depuis six mois et 

demi). Geneviève Damas a essayé de traduire les pensées, 

interrogations, peurs, conscientes et inconscientes, qui 

submergent une jeune confrontée à une telle responsabilité. 

Très vite va se poser la question éminemment difficile : 

garder l’enfant ou le confier à l’adoption. Un dilemme 

cornélien qui submergerait nombre d’entre nous. A travers 

cette situation, Juliette pose un regard critique et pertinent 

sur la société actuelle qui ne laissera pas les élèves (en 

particulier, les filles) indifférents. 3e degré du secondaire 

 


