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Edito
Chers lecteurs et chères lectrices,
Nous voici de retour avec la 20e édition de notre Gazette du FLE !
Malgré les conditions d’enseignement très particulières que nous
vivons pour l’instant, nous espérons que vous avez conservé votre
enthousiasme pour l’enseignement du FLE dans notre communauté.
Pour rappel, la formation « Devenir un lecteur performant » reportée
au printemps vous permettra de mettre l’accent sur les stratégies de
lecture et d’innover vos pratiques.
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

Méthodo
Une nouvelle méthode motivante !
Cap sur … 1 (A1.1.) 2019
Cap sur … 2 (A1.2.) 2019
Cap sur … 3 (A.2.1) 2020
édités par la Maison des Langues à Paris.
Cette méthode s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans.
Le fil conducteur est créé par le voyage d’une famille attachante, les
Cousteau, à travers de multiples pays francophones. Cette méthode
rassemble tous les points forts de la didactique actuelle du
FLE : une grande ouverture culturelle et interculturelle avec ses
missions « Découverte », une dimension ludique, un appel à la
créativité dans les projets, des activités d’auto-évaluation, un
entrainement au DELF, un travail progressif de renforcement des
compétences écrites, …
De multiples outils sont mis à notre disposition : des cartes
mentales, des boites à outils, des vidéos authentiques, des chansons
et des karaokés, des cartes images à télécharger, des pages
interdisciplinaires, des autocollants, une mascotte (Gaston, le pigeon
voyageur), des fichiers ressources, …
Une très chouette méthode actuelle qui possède des
qualités comparables à celles des Loustics chez
Hachette ou de Zig Zag chez CLE international !

Agenda
Vendredi 27.11.2020 reportée
Devenir un lecteur performant
PRIM et SEC le 12 mars 2021
Mercredis 13.01.2021 et 21.04.2021
Dyslexie & FLE - SEC
Vendredi 05.02.2021
Enrichir vos séquences à l’aide du
numérique SEC
Vendredi 26.02.2021
Devenir un scripteur
PRIM et SEC

performant

Vendredi 02.04.2021
La classe inversée PRIM et SEC
Vendredi 23.04.2021
Des idées FLE pour la maternelle

Quelques coups de

Isabelle FLAS
Rencontre avec une auteure
Originaire de Hombourg,
Isabelle Flas a étudié au
Heidberg. Bibliothécaire, elle
se passionne pour la littérature
jeunesse.

Les trois petits cochons
Cet album fait partie d’une collection
Raconte à ta façon chez Flammarion
Jeunesse, qui reprend les contes
classiques (6 livres seulement). Il ne
reprend pas de texte, mais constitue un
support visuel simplifié pour permettre à
l’élève de raconter l’histoire. Il aide à la
production de phrases et permet de
travailler le discours oral de manière
originale avant de passer au discours écrit.

Un jour, elle envoie son
histoire La Clé à une maison
d’édition qui décide de la
publier et l’aventure
commence…

A utiliser de manière différenciée à partir de la 1 re primaire !

L’album est traduit et diffusé
aux quatre coins du monde.
Un site intéressant, une bonne source d’activités…

À la recherche d’une idée, d’une vidéo efficace et de son
exploitation… Le site de La Petite École du FLE est une mine de
ressources et d’activités destinées aux jeunes apprenants.
De Halloween à Harry Potter en passant par l’école ou la santé, les
thématiques sont abordées toujours du point de vue des jeunes
enfants apprenant le FLE. Visitez ce site, vous ne serez pas déçus !

http://laptiteecoledufle.com

Focus Film Français : pour ceux qui n’auraient pas pu
assister à la séance d’information, les dossiers et séquences
pédagogiques conçues par la « Fachberatung » sont
disponibles auprès d’Olivier Esser. olivier.esser@dgov.be

Donne-moi des
ailes
3e degré PRIM
1er degré SEC

Fourmi
3e degré PRIM
1er degré SEC

Les hirondelles
de Kaboul
2e degré SEC
3e degré SEC

Hors Normes
2e degré SEC
3e degré SEC

Isabelle Flas &
Annick Masson
(ed. Mijade)

La

Avant d’aller faire
une petite course,
maman ordonna
aux enfants de
n’ouvrir à
personne. A son
retour, pas de
chance, elle se
rendit compte
qu'elle avait oublié
sa clé.

Une histoire à raconter et à exploiter
en classe de FLE. L’auteure Isabelle
FLAS s’est inspirée du conte du Loup
et des Sept Chevreaux. Réalisme,
humour et complicité au rendez-vous !

Les participants à la formation
complémentaire en FLE (ZAF)
l’ont rencontrée dans le cadre
du module Bain de langue ce
mercredi 7 octobre.
Un moment d’échange
enrichissant qui donne
véritablement vie aux albums
présentés !

