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Le français en jeux 
 
Ou comment travailler la grammaire, le 
lexique et l’expression orale en 
introduisant une dimension ludique et 
communicative. 
 
 

L’atelier vise à apporter quelques éléments de réponse, des pistes de 
travail, aux enseignants de langue qui s’interrogent : 

• Comment être plus efficace dans mon enseignement ? 
• Comment donner envie de communiquer à mes élèves ? 
• Comment dynamiser, (ré) animer la classe, rompre la 

monotonie qui guette ? 
Les jeux et les activités communicatives permettent (entre autres 
bienfaits) de retrouver le plaisir d’apprendre (et d’enseigner !), de 
dédramatiser certaines situations d’apprentissage, de favoriser 
les interactions dans la classe de langue, d’amener les apprenants à 
l’autonomie ; les jeux proposent des situations de communication 
authentiques, dans lesquelles le besoin de communiquer est présent, 
parler prend alors du sens. 
 

Anouk Pouliquen 
Formatrice de formateurs, Anouk est 
spécialisée dans les techniques de classe 
privilégiant la créativité et les approches 
dites "non conventionnelles", le français 
sur objectifs spécifiques, l'enseignement / 
apprentissage des langues étrangères aux enfants et l'actualisation des 
connaissances "civilisationnelles" des enseignants. 

Apprendre le français 
avec des chansons 
 
 
 
 
 
 

Cet atelier propose des incursions dans le paysage musical français 
contemporain et s’adresse aux enseignants et enseignantes qui 
souhaitent faire entrer de nouvelles chansons dans leur classe. 
Nous réfléchirons à une démarche dynamique centrée sur des activités 
interactives pour intégrer la chanson et les vidéo-clips dans 
l'apprentissage du français.  
Nous étudierons également les différents éléments qui nous permettent 
de choisir un bon clip pour une utilisation en classe. 

 
 
 
 
Thomas SORIN  
est formateur et chef de projets multimédias 
au CAVILAM de Vichy. Il a d’abord 
enseigné au sein du CIDEF (Centre 
International d’Études de Français) à 
l’Université Catholique de l’Ouest avant d’obtenir un DESS Médiation 
des Savoirs, Multimédias et Multilinguisme  (Lille 3). Il intègre ensuite 
le CAVILAM en 2004 pour prendre progressivement en charge les 
projets multimédias menés conjointement avec des partenaires tels que 
le Ministère des Affaires étrangères et européennes, TV5MONDE, le 
Bureau Export de la Musique, etc. 
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L’apprentissage coopératif 
“Apprendre à coopérer et coopérer pour 
apprendre ».  

L’apprentissage coopératif est une méthode 
pédagogique qui favorise l’apprentissage 

actif des élèves regroupés en petits groupes hétérogènes. Cette 
méthode favorise le soutien et l’entraide entre les élèves qui sont 
motivés par l’atteinte d’un objectif commun. Le travail à réaliser est 
structuré afin d’assurer la participation équitable de tous les 
coéquipiers. Guidé par les rôles et les tâches confiés à son équipe, 
chaque élève est responsable des savoirs qu’il met à contribution au 
sein de son groupe.  

L’apprentissage coopératif est tout indiqué dans les classes de langues. 
Il offre une gamme de structures qui permettent aux élèves de 
participer activement et simultanément dans un climat de confiance. 
Après une brève présentation théorique de la méthode de 
l’apprentissage coopératif, nous essayerons ensemble quelques 
activités. 

 
 
 

Fabienne Baujault Borresen 
Diplômée d’études supérieures de lettres de 
l’université de Copenhague et enseignante en 
français à Skovvangskolen à Allerød. Rédactrice 
indépendante chez Alinea. 
 

Faire simple 
Depuis quelques années, la richesse 
potentielle d'Internet en matière de 
connaissance n'est plus à démontrer pour les 
enseignants : il suffit d'ouvrir son navigateur 
pour être submergé par une matière première 
abondante, variée, motivante.  

 
On n'a jamais autant sollicité l'attention des enseignants de langues sur 
des ressources alliant plaisir et efficacité et sur des outils censés 
révolutionner les pratiques. L'enseignant a souvent l'impression de 
"brasser du contenu" plutôt que d'avancer vers ce qui pourrait lui être 
directement utile : l'aider à passer d'un usage classique de dépôts de 
documents sur une plate-forme, de préconisation d'exercices et de tests 
à une véritable pédagogie de projet collaboratif en ligne.  
Loin de vouloir encombrer davantage l'esprit des participants, nous 
avons retenu quelques outils dont la principale caractéristique est la 
simplicité et qui offrent des possibilités d'échange et de création 
particulièrement intéressantes : 

• Les outils d'édition partagée de Google ; 
• Diigo : un outil de travail de recherche collaboratif ; 
• Voxopop : l'oral au plus simple ; 
• Timetoast : pour fabriquer des frises chronologiques. 

Chaque participant sera invité à construire un parcours pédagogique 
personnel avec l'outil Jogtheweb. 

 Martine Dubreucq 
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La simulation globale 
 
 
 
 

La simulation globale est une technique de classe qui consiste à créer 
un lieu imaginaire et à l’utiliser pour y pratiquer toutes les formes 
d’expression orales et écrites souhaitées. Elle permet de réinvestir les 
acquis antérieurs d’une façon ludique en complément de la méthode 
utilisée en classe.  
Succès garanti auprès des élèves ! 

 

Sophie Véricel 
 

La prononciation : passion 
et pratique 
 
Comment enseigner la prononciation du 
français aux élèves ? 
 

Cinq sons posent problèmes pour un Danois qui veut apprendre à 
parler français. Beaucoup de nos difficultés de communication avec les 
francophones viennent de là. 
 
Le vocabulaire le plus riche, une connaissance approfondie de la 
grammaire ou de la construction des phrases ne sont d’aucune utilité si 
votre interlocuteur ne comprend pas ce que vous dîtes à cause de votre 
prononciation. Le risque est de se retrouver dans la même situation que 
le grand écrivain danois Ludvig Holberg à qui lors d’un séjour à Paris 
une dame a rétorqué lors d’un moment d’égarement : 
« Vous parlez français comme un cheval allemand ! » 
 
Cet atelier pratique présentera des explications concrètes et des 
exercices à utiliser dans la classe. 
Atelier en danois avec des exercices en français. 
 
  

Thomas Vinge 
Journaliste et écrivain Thomas Vinge est 
licencié de français de l'Université de 
Copenhague et ancien stagiaire au journal Le 
Monde à Paris. 


