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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 de retour après un été ensoleillé, source
d'une nouvelle énergie et d'envie de partages et de
rencontres !

Dans cette édition, vous trouverez l'agenda des
formations en FLE et des idées de lecture. Nous y
présentons aussi un support méthodologique
intéressant et beaucoup utilisé actuellement dans
tous les domaines de la communication ainsi que les
films à l'affiche pour Focus Film Français 22-23.

Bonne lecture !

Le groupe FLE  Françoise, Brigitte et Isabelle 

EN BREF:

Les formations en FLE  22-23

28.10.22 Ensemble, c'est mieux I 
Création de séquences PRIM
28.11.22 Ensemble, c'est mieux I 
Création de séquences SEC

14.10.22 Le jeu en classe
17.10.22 Dynamiser la classe de FLE (I) SEC
24.10.22 Kit de survie/ Nouveaux profs SEC
09.11.22 Focus Film français
21.11.22 Ressources numériques

13.01.23 Ensemble, c'est mieux II 
Création de séquences - suite PRIM + SEC

30.01.23 Littérature et médiation SEC
03.02.23 Mon œil !  Le visuel au service du
FLE MAT + PRIM 
13.02.23 Dynamiser la classe de FLE (II) SEC
31.03.23 L'éloge de l'erreur PRIM + SEC



LES CONSEILS LIVRES

Classe de lune                    John Hare / mat. et prim
Classe sous-marine    

Ces deux albums vous proposent une sortie de classe
exceptionnelle. Les élèves de maternelle et primaire
sont emmenés sur la lune ou dans les profondeurs de
l'océan... 
Dépourvus de texte, ces deux livres servent de supports
à l'expression orale et fournissent des thèmes
originaux et "masculins".

Des romans régionaux qui nous transportent entre
Seraing et l'Italie...                                       / sec
Leur auteure Christiana Moreau est aussi sculptrice et
s'intéresse à la musique.
Fidèle à l'authenticité de ses informations, elle illustre
ses romans par des passages historiques qui nous
permettent de voyager tant 
à Seraing qu'à Venise ou à Florence ...

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

les publierons ici!

Les coeurs de feraille        Beka-Munuera  BD /sec

Dans un monde rétrofuturiste où les humains vivent
entourés de serviteurs robots, la jeune Iséa préfère se
réfugier dans Cyrano de Bergerac, film conseillé par
Tal, sa seule amie, qu'elle ne rencontre que par écran
interposé. Mais le jour où Debry, sa robot-nounou
adorée, est renvoyée par sa mère, le fragile équilibre
de l'adolescente s'effondre. Coûte que coûte, Iséa
décide de retrouver la seule personne qui lui ait jamais
donné de l'amour, fût-elle un robot... Conte à la toile
de fond étonnante et au propos qui l'est tout autant, ce
premier tome des Cœurs de Ferraille explore avec
intelligence et délicatesse le rapport mère-fille. 

 
 



Trucs et astuces

UN SUPPORT "COUP DE COEUR" POUR LES PRESENTATIONS

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,...

NOUVEAU !!!!
En quête de conseils adaptés et de livres

passionnants avec un tea-room cosy pour se
rencontrer

 L'escale
   a ouvert ses portes en mai '22

30, rue du Laveu, 4000 LIEGE
 

Anne-Pascale Delanaye, 
ancien professeur du PDS Eupen,

 a réalisé son rêve ...

 

 

Le 
sketchnote 

ou
 croquinote

 

 

https://vocaroo.com/
https://vocaroo.com/
https://vocaroo.com/


Pour en savoir plus, rendez-vous le 9 novembre pour notre formation Focus Film Français !

FOCUS FILM FRANCAIS




