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La Gazette du FLE 

L’infolettre du groupe FLE de la AHS 

Edito 

Chers lecteurs et chères lectrices, 

2020 est derrière nous et une nouvelle année vient de débuter ! 

Puisse-t-elle nous apporter un retour à la normale dans nos écoles 

ainsi que dans nos contacts familiaux et sociaux ! 

Dans cette gazette, nous tenons à vous rappeler nos formations et à 

partager nos idées pour rendre l’enseignement du FLE à la fois plus 

performant et plus motivant. 

Au plaisir de vous revoir ! 

Le groupe FLE Françoise, Brigitte, Isabelle et Anne-Pascale 

Fachberatung FLE Primar & Sekundar franzoesisch@ahs-ostbelgien.be;   

fachberatungsekfle@dgov.be 

 

 

Hommage à Anne Sylvestre 
 
Anne Sylvestre, chanteuse française, est décédée le 30 novembre 
2020 à Paris. Elle débute sa carrière dans les années ’60 et connait un 
immense succès. 
En 1993, Anne Sylvestre crée le conte musical pour enfants Lala et le 
cirque du vent, qu’elle présentera accompagnée de son amie Michèle 
Bernard. 
Par la suite, elle continuera à proposer en parallèle des chansons pour 
adultes et des chansons pour enfants. Retenons pour notre pratique 
du FLE, ses Fabulettes (18 CDs) et sa célèbre chanson Grand Saint 
Nicolas mais aussi, pour les plus grands, ses chansons engagées sur la 
condition féminine notamment (Clémence en vacances ; Une sorcière 
comme les autres ; Non, tu n’as pas de nom). Et rions avec nos élèves 
grâce à la Lettre à Elise !  
24 chansons comme Pour dire bonjour, Les yaourts à tout, Pour 
dessiner un bonhomme,  Je t’aime, … ont été superbement dessinées 
et animées. Retrouvez-les sur la chaine de Bouts de Cartoon sur You 
Tube. 
 
 
 
 
 

 

 

 Agenda 
 
 

Mercredis 13.01.2021 et 21.04.2021 

Dyslexie & FLE - SEC  *REPORTÉ* 
 

Vendredi 05.02.2021 

Enrichir vos séquences à l’aide du 
numérique SEC *SÉANCE VIRTUELLE* 

 

Vendredi 26.02.2021 
Devenir un scripteur performant 

PRIM et SEC 

 

Vendredi 12.03.2021 
Devenir un lecteur performant  

PRIM et SEC   

 
Vendredi 02.04.2021 

La classe inversée PRIM et SEC 

 
Vendredi 23.04.2021 

Des idées FLE pour la maternelle 

 
 

 
MEILLEURS VŒUX 2021 

 

Que les 
idées d’aujourd’hui 

fassent les 
succès de demain 
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Quelques coups de  
 
Les musiciens de l’orage  
de Céline Person  et Juliette Barbanègre. Ed. Glénat, 2020. 

 

Grâce à un mystérieux chef d’orchestre, 

Harold va découvrir les musiciens de 
l’orage…  

Un style alerte et de magnifiques 

illustrations !  
 

«Après avoir lu ce livre, vous ne verrez 

plus jamais les orages de la même 
façon ! » 

 

 
 

 

 

La grande fabrique à idées  
de Philippe Brasseur et Thomas Baas.  

Ed. Casterman, 2019. 

 
 

Grâce à ce livre surprenant, les enfants sont invités 

à répondre librement à des devinettes, à raconter 
des histoires farfelues, à comparer ce qu’on oublie 

trop souvent de comparer, à imaginer les idées qui 

vont changer le monde…  
 

« Une joyeuse invitation à développer sa créativité en s’amusant ! » 

 

 
Ne change jamais !   

de Marie Desplechin     

 
 

 
 
Rappel – Rappel – Rappel  

Des séquences adaptées à l’enseignement à distance ou hybride sont 

disponibles sur le site de la « Medien Fachberatung » :  
https://www.medien-fachberatung.be/fachbezogene-tools-

f%C3%BCr-sekundarschulen/franz%C3%B6sisch-1-fremdsprache/  

Par ailleurs, pour les enseignants intéressés par le module 
« Héros du quotidien », le journal Le Soir a publié fin décembre 

une série d’articles intitulés « Les héros invisibles ».  
    

  

 
 

Autre rappel pour le primaire… 

 
Le printemps n’est pas loin… 

 

L’an passé, nous avons mis sur le site 

de la AHS des dossiers Printemps 
destinés aux trois degrés de 

l’enseignement primaire. 

Ils contiennent une panoplie d’activités 

pour le travail de l’élève à domicile, 

mais peuvent aussi être utilisés en 
classe. 

 
 

 
 

Focus Film Français  

 
Cette année, chacun de son côté… 

  

… et bien soit !  
Alors, nous vous proposons de nous 

envoyer une trace de votre Focus Film 

Français au sein de votre classe ou de 
votre établissement.  

Envoyez-nous des photos, des 

productions d’élèves, …  

Nous les chargerons dans un « Livre 
d’or » à partager afin de garder une 

trace, un lien… en attendant de se 

retrouver ! 
 

CONCOURS  WWF –  

VISIONS DU FUTUR 
SECONDAIRE  

 
 
Le WWF propose aux enseignants de 

lancer un défi à leurs élèves en les 

invitant à rédiger un slam sur leur 
vision du futur. Rendez-vous sur le 

site du WWF, vous trouverez du 

matériel, des idées et un slam modèle 
réalisé par Lisette Lombé.  

Délai d’envoi des productions : 

26/03/21.  
 

Des idées pour le primaire et de 

nombreuses ressources  ou idées 
pédagogiques sur le site :  

https://wwf.be/fr/ecole/ 

 

 

Ce petit manifeste pour citoyens en 
herbe  associe les deux thématiques 

passionnantes de l’écologie et de la 

jeunesse. Il montre comment ce qu’on 

reproche aux jeunes peut être hyper utile 
pour répondre à une vision plus durable 

de la société. Divisé en 20 petits 

chapitres dédiés à des actions propres 
aux ados, il sera un support idéal à des 

travaux de groupe, partages 

d’expériences et exposés au 1er degré du 
secondaire. 

https://www.medien-fachberatung.be/fachbezogene-tools-f%C3%BCr-sekundarschulen/franz%C3%B6sisch-1-fremdsprache/
https://www.medien-fachberatung.be/fachbezogene-tools-f%C3%BCr-sekundarschulen/franz%C3%B6sisch-1-fremdsprache/
https://wwf.be/fr/ecole/
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