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Nouvelle année, nouveau look

Chers lecteurs et lectrices,
Avec le retour de tous les élèves en présentiel, nous
espérons que votre motivation est au plus haut ! Vous
allez pouvoir à nouveau déployer vos grands atouts de
professeurs de FLE !
Dans cette Gazette, nous vous donnons des conseils et
des infos pratiques. Cependant, nous souhaitons aussi
vous ouvrir nos prochaines éditions ! Envie de partager
des événements, des expériences ou de belles activités,
écrivez-nous !
Quant aux formations que nous vous proposons,
n’oubliez pas que notre groupe peut aussi se déplacer
sur demande dans vos écoles et s’adresser à un petit
groupe d’enseignants.
Le groupe FLE Françoise, Brigitte, Isabelle et Anne-Pascale

EN BREF:
Les formations de septembre
à décembre

22 octobre 2021 
"Devenir un scripteur performant"
29 octobre 2021
"Enrichir ses séquences à l'aide du
numérique"
10 novembre 2021 après-midi
"Présentation Focus Film Français"

Inscriptions sur le site 
de la AHS
https://www.ahs-

ostbelgien.be/weiterbildungen/weiterbildungskatalog/

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

https://www.ahs-ostbelgien.be/weiterbildungen/weiterbildungskatalog/


LES CONSEILS LIVRES

Le livre des qui fait quoi - H. Eparvier et S. Bravi - École des loisirs
Un très chouette album pour répondre aux questions des enfants sur
l’origine du lait, du pain, du miel et introduire les métiers ! 

LES FILMS À L'AFFICHE

Un livre - Hervé Tullet - Bayard jeunesse
« En 2010, Hervé Tullet a révolutionné la littérature jeunesse
avec Un livre, ouvrage génial créé avec trois couleurs et
quelques points ». Il nous a également livré d’autres perles
dans cette ligne créative : On joue ?, Couleurs, Oh ! Un livre qui
fait des sons.
Une mine d’or pour introduire les couleurs, les nombres, les
sons et, surtout, pour rendre les élèves actifs tout au long de
l’histoire! C'est le coup de cœur du groupe FLE !!!

Jacky - Geneviève Damas - Gallimard
Geneviève Damas, une auteure belge que nous vous
avions déjà conseillée avec « Bluebird», revient ici nous
raconter l'histoire d'Ibrahim Bentaieb et de Jacky, deux
êtres que tout oppose...

Pour en
savoir plus

rendez-
vous le 10
novembre
pour notre
formation
Focus Film
Français !



IDÉES POUR LA CLASSE

Trucs et astuces

 choisir un thème qui les fait vibrer et qu’ils ont envie de partager avec d’autres jeunes, 
regarder si ce thème a déjà été choisi et selon quelle « couleur » de lunettes il est abordé, 
définir le but pour lequel le document est réalisé (informer, agir, faire ressentir, amuser, faire
réfléchir…), choisir une photo ou une musique libre de droit pour illustrer, 
produire le document seul ou à plusieurs, avec l’aide du professeur (texte ou vidéo) et…
l’envoyer à belgiumonstage@gmail.com pour qu’il soit publié sur le site. 

Belgium on stage
Et si vous donniez à vos élèves la chance de publier leurs productions pour être lus/entendus par des
centaines d’autres jeunes francophones ?
Écrire / parler pour être publié et lu / écouté par un vrai public, n’est-ce pas là un beau projet ? 
C’est possible grâce au site Belgium on stage, site trilingue et ludique, créé pour partager les réalités
culturelles des trois communautés linguistiques, telles qu’elles sont vues par les jeunes.
L’objectif est à la fois de « sauter les murs » symboliques érigés entre les trois communautés et de faire
découvrir aux internautes des éléments de la culture des autres communautés qu’ils ne connaissent pas.
Voici les différentes étapes proposées aux élèves pour écrire ou parler pour un vrai public : 

Pour expliquer le projet à vos élèves, montrez-leur la chouette vidéo réalisée par Nele Ostyn sur Vimeo :
https://vimeo.com/569370774 
Invitez-les à suivre la page Instagram du projet et, vous-mêmes, « likez » la page Facebook.
https://www.facebook.com/BelgiumonStage 
https://www.instagram.com/belgiumonstage/
Vous souhaitez plus d’informations ou recevoir un vade-mecum et une fiche pédagogique à donner à vos
élèves ? Écrivez à francoise.masuy@uclouvain.be. 
Elle se fera un plaisir de vous envoyer les documents.

Un beau programme que nous vous encourageons à vivre avec vos élèves.

Le site  https://vocaroo.com/ 
permet de faire des enregistrement vocaux

 et de les partager via lien, QR-Code ou messagerie.
Hyper simple à utiliser !

Testé et approuvé par l'équipe 

 

RTBF Auvio
Vous voudriez travailler des histoires avec un support animé ?
Avez-vous pensé à vous inscrire sur RTBF auvio ?
 https://www.rtbf.be/auvio/
Vous y trouverez gratuitement des petites vidéos du Loup qui
voulait aller à l’école ou devenir médecin, mais aussi des
histoires de Boule et Bill, ces héros que les enfants adorent. 
Pour les plus grands, nous vous conseillons aussi la cabane à
histoire. Dans cette émission, quatre amis grimpent dans leur
cabane cachée dans les arbres pour lire des histoires. les
lectures prennent vie et les enfants voyagent dans des univers
féeriques et palpitants
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