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La Gazette du FLE	

L’infolettre	du	groupe	FLE	de	la	AHS	

Edito		
Chers	lecteurs	et	lectrices,	

L'année	 scolaire	 se	 termine,	 mais	 c’est	 avec	 le	 même	 enthousiasme	
que	nous	vous	transmettons	de	nouvelles	idées	et	impulsions	pour	l’an	
prochain.		

L’agenda	 des	 formations	 est	 déjà	 bien	 rempli	!	 De	 la	 traditionnelle	
séance	 d’information	 «	Focus	 Film	 Français	»	 aux	 pratiques	 de	
différenciation	 mises	 à	 l’honneur	 cette	 année	 en	 Communauté	
germanophone,	 nos	 rencontres	 et	 échanges	 	 s’annoncent	
enrichissants.		

Nous	vous	souhaitons	d’ores	et	déjà	de	bonnes	vacances		et	nous	nous	
réjouissons	de	vous	retrouver	lors	d’une	de	nos	formations	!		

			Le	groupe	FLE-	Brigitte,	Isabelle	et	Françoise					franzoesisch@ahs-dg.be	

Les	Petits	Loustics	–	Méthode	de	FLE	pour	
les	maternelles			

Brigitte	Eubelen,	notre	collègue,	en	collaboration	avec	Hugues	Denisot	
et	 Marianne	 Capouet,	 a	 contribué	 à	 l’élaboration	 de	 cette	 nouvelle	
méthode	de	français	destinée	aux	enfants	de	maternelle.		

Outre	 son	 approche	 ludique	 et	 son	 utilisation	 modulable	 selon	 le	
volume	horaire	 souhaité,	 	 la	méthode	«	Les	Petits	 Loustics	»	propose	
une	 variété	 d’activités	 de	 compréhension	 et	 de	 production	 orales	
prenant	en	compte	les	intelligences	multiples	ainsi	que	des	ressources	
pédagogiques	 (200	 cartes	 images,	un	CD	audio,	un	 fichier	 ressources	
téléchargeable…).		

Une	 méthode	 parfaitement	 adaptée	 au	 Décret	 de	 la	 Communauté	
germanophone	 du	 19	 avril	 2004	 sur	 l’emploi	 des	 langues	 	 dans	
l’enseignement	 	 exigeant	 des	 activités	 quotidiennes	 en	 français	 à	
raison	de	50	à	200	minutes	par	semaine...!!!	

	 				 	
	

	 Agenda	
NOS	FORMATIONS	2017-2018	
Formation	en	didactique	du	FLE	(deux	ans)	
Dates	sur	le	site	de	l’AHS	à	partir	de	fin	mai	
	
Vendredi		19.10.2018	de	8.30	à	16.00	
Enseigner	le	FLE	dans	le	secondaire		
	
Mercredi	24.10.18	de	14.00	à	16.00	
Focus	Film	Français		
	
Mercredi	07.11.2018	de	14.00	à	16.30	
Un	manuel	pour	les	maternelles	en	Communauté	
germanophone		
	
Mercredi	30.01.2019	de	14.00	à	16.30		
Construire	une	boite	à	outils	efficace	et	
pertinente	au	service	de	la	tâche		
(primaire	et	secondaire)		
	
Vendredi	15.03.2019	de	8.30	à	16.00		
Travailler	de	manière	différenciée	en	classe	de	
FLE	(primaire	et	secondaire)		
	
+	en	collaboration	avec	Irène	Vanaschen	:	

Vendredi	09.11.2018	
Utiliser	des	ressources	Web	pour	différencier	en	
classe	de	FLE	(primaire	et	secondaire)	
	
Vendredi	11.01.2019	
Créer	un	film	d’animation	en	classe	de	FLE		
(primaire	et	secondaire)	

Concours		
Un	 haïku	 calaminois	 primé	 par	
l’Ambassade	de	France!	

		 	
	

	



	

	

	

Méthodo		
Voici	quelques	séquences	intéressantes,	créées	par	nos	étudiants	et	
qui	combinent	Internet	et	FLE,	à	télécharger	:		
	
• Décrire	sa	ville	(Yannick	Niessen	et	Svenja	Jollet)		PRIM	
• Présenter	une	afffiche	décrivant	un	carnaval	de	Belgique	(Nathalie	

schonbrodt	et	Catherine	Mahiels)		PRIM	
• Réaliser	une	présentation	audiovisuelle	sur	les	jours	de	la	semaine	

(Christina	Grüters	et	Marcia	Threis)		MAT	et	PRIM	(1er	degré)		

	

CONCOURS	AMOPA		-		2018		
Le	20	février	2018,	douze	élèves	 issus	de	trois	écoles	secondaires	(BS	
St	 Vith,	 KA	 Eupen,	 CFA	 Kelmis)	 ont	 été	 accueillis	 dans	 les	 locaux	 du	
Ministère	afin	de	recevoir	une	récompense	pour	leur	participation	au	
concours	organisé	par	l’AMOPA	(Ordre	des	Palmes	Académiques).		

Au	 départ,	 81	 élèves	 germanophones	 ont	 pris	 part	 à	 ce	 concours.	
L’épreuve	 consistait	 à	 rédiger	 une	 argumentation	 sur	 un	des	 thèmes	
suivants	:							

	"	Lire,	c'est	voyager.	Voyager,	c'est	lire.	"		(Victor	Hugo)	

	"	C'est	avec	ce	qui	ne	s'apprend	pas	qu'on	réussit.	"		(Coco	Chanel)	

«	Si	vous	parlez	à	un	homme	dans	une	langue	qu’il	comprend,	vous	
parlez	à	sa	tête.	Si	vous	lui	parlez	dans	sa	langue,	vous	parlez	à	son	
cœur.	»	

Après	que	leurs	travaux	ont	été	sélectionnés	par	leurs	pairs,	les	élèves	
gagnants,	 Claire	 Mreyen	 (BS	 St	 Vith),	 Hadeel	 Eldhom	 (BS	 St	 Vith),	
Jasmin	 Solheid	 (KAE),	 ont	 été	 accueillis	 par	 Monsieur	 Nachtergaele,	
Président	de	l’Amopa	Belgique,	Madame	Ruth	De	Sy	et	Monsieur	Olaf	
Bodem	 du	 service	 pédagogique	 du	 Ministère	 de	 la	 Communauté	
germanophone.		

	
Informations	et	inscriptions:	olaf.bodem@dgov.be	

	

Nouvelles	ressources	

Chez	Averbode		

Deux	 nouveaux	 fichiers	 pour	 soutenir	
l’apprentissage	en	maternelle,	que	ce	soit	en	
langue	ou	dans	d’autres	disciplines.	

	

 	
	
	
Chez	Hachette		
	
Une	nouvelle	édition	pour	la	préparation	
du	 DELF	 scolaire	 et	 junior	 A2	 et	 B1.	 Il	
s’agit	 d’un	 ouvrage	 conçu	 autour	 des	
quatre	 compétences	 et	 proposant	 un	
apprentissage	méthodique	et	progressif.			
	
Un	 graphisme,	 des	 	 techniques	 et	 des	
thèmes	remis	au	goût	du	jour.		
	
	

	
	

	


