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Une idée ? Une question ? 
Une astuce à partager ?
franzoesisch@ahs-ostbelgien.be
fachberatungsekfle@dgov.be

Chers lecteurs et lectrices,

Nous voici enfin de retour en présentiel !
Le retour du printemps et la reprise des
contacts sociaux génèrent un nouvel élan très
porteur pour cette fin d'année scolaire.
Dans cette édition, vous trouverez des idées de
lecture, des infos sur la dernière formation de
cette année et  toutes nos chaleureuses pensées
pour vous accompagner dans cette dernière ligne
droite.

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

EN BREF:

Les formations d' avril  à juin

29 avril 2022 - "Allez ! On bouge !"
MAT - PRIM

La formation "Allez ! On bouge !"
du 11.03 a dû être reportée. Pour
ceux et celles qui ne peuvent y
participer le 29.04, sachez que 
nous la proposerons à nouveau l'an
prochain.



LES CONSEILS LIVRES

La danse des mains - Hervé Tullet - Bayard Jeunesse
Le nouvel album de Tullet vient de paraître. Si vous avez aimé 
"Un livre", vous allez aussi adorer celui-ci. 

Petits poèmes pour y aller - Carl Norac- École des Loisirs 
Des petits poèmes pour nager vers le fond des choses, pour
goûter la vie comme un goûter, pour arrêter de râler, pour
voyager dans un millimètre ou pour ralentir, car " un poème, à
la fois, ce n'est pas grand-chose et tout l'univers. Ce recueil de
Carl Norac nous propose de la poésie pour nos grands du
primaire ou le début du secondaire.

Blanc autour - Wilfrid Lupano - Dargaud
Inspirée de faits réels, cette bande dessinée raconte
l'histoire du pensionnat de Prudence Crandall, qui a ouvert
son école aux jeunes filles de couleurs dans une Amérique
qui a aboli l'esclavage mais qui ne supporte pas que les
Noirs aient les mêmes droits que les Blancs. Les auteurs
prennent le temps au début et à la fin de l'ouvrage de nous
instruire sur les différents événements liés à la bande
dessinée. 

C'est vous qui le dites !
Conseillé par Valérie, institutrice primaire,
ce livre nous invite à découvrir la philo et
la méditation avec les enfants!

Des coups de cœur à partager ?
Envoyez-nous vos idées de lecture et nous

les publierons ici!



Trucs et astuces

RETOUR SUR LA SEMAINE DU FILM FRANCAIS

Le site  https://ladigitale.dev/#projet 
offre une série d'applications faciles à utiliser: 

créer son avatar, générer un QR-Code, 
travailler avec des cartes heuristiques,...

 

En quête de conseils adaptés et de romans
passionnants dans un cadre chaleureux ?

La Petite Librairie  a ouvert en décembre à Heusy
(Verviers), rue du Naimeux, 39. 

Virginie Sonveau,  romaniste et auparavant
professeur de français à Eupen, vous y accueille

pour partager sa passion.
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