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Les réjouissances
WÉBINAIRES ET COMMUNICATION
Coopérer pour apprendre ! animé par Marie-Noëlle Cocton – 
Université Catholique de l'Ouest à Angers
Lundi 31 janvier : 10h - 11h30
Depuis la publication du Volume complémentaire du CECRL (2018), la compétence de médiation fait la part 
belle à la notion de "coopération". Si cette approche n'est pas nouvelle (Freinet, Howden, etc.), elle néces-
site une mise en œuvre particulière, qui mérite d'être explicitée. 
Lors de ce webinaire, nous pourrons (re)définir ensemble cette notion et (ré)apprendre à coopérer pour 
aller plus loin dans nos pratiques ! 

Enseignement bilingue : dispositifs, pratiques et valorisation, 
animé Raphaël Bruchet – France Education International
En espagnol

Lundi 31 janvier : 12h - 13h30
On abordera les spécificités de l’enseignement bilingue dans les établissements scolaires en présentant 
les projets interdisciplinaires comme moteur de l’enseignement bilingue et la valorisation des filières 
bilingues francophones avec le LabelFrancEducation.

La féminisation de la langue française, presentée par 
Bernard Cerquiglini 
Vendredi 4 février : 12h - 13h
En France comme dans le reste de l’espace francophone, la langue féminise désormais les noms de 
métiers, titres, grades et fonction ; il s’agit, sous nos yeux, d’un des changements les plus étendus et 
rapides de l’histoire du français. Une telle évolution est socialement juste, et traduit la fin de l’exclusion 
des femmes des professions « éminentes ». Comment composer avec l’opposition des instances norma-
tives, dont l’Académie Nationale, qui continuent d’imposer des constructions qui outragent la syntaxe et le 
bon sens ?

MODULE 1 : Outils pédagogiques : de l’enseignement virtuel 
à la classe en présentiel, animé par Sibylle Taveneau.
6 heures

Mardi 1 février à jeudi 3 février : 10h-12h ou 12h30-14h30
L’objectif de ce module est de proposer aux enseignants de FLE des alternatives pédagogiques qui peuvent 
permettre de dynamiser le cours de langues étrangères en modalité virtuelle. Pour préparer le retour en 
présentiel, nous réfléchirons au rôle du numérique dans notre pédagogie.
Nous verrons également quels outils du web peuvent être utilisés dans nos activités interactives afin de 
consolider les compétences langagières dans l’apprentissage d’une langue étrangère.

Session 1 : Le numérique et les activités communicatives : un moteur dans la prise d’autonomie du cours 
de FLE.
Nous expliquerons les possibilités qu’offre le numérique dans la prise d’autonomie de l’élève dans son 
apprentissage d’une langue étrangère. Nous verrons avec des exemples concrets comment utiliser les 
compétences technologiques lors des activités de classe afin qu’elles soient un moteur pour l’élève tout 
en développant les compétences communicatives du CECRL.

Session 2 : Les outils du web et les réseaux sociaux : un nouveau regard pour la pratique de l’oral et de 
l’écrit en classe de langue.
 Nous partagerons certains outils du web à mettre en place lors des activités langagières avec la classe 
afin de permettre le travail individuel mais aussi collaboratif entre les apprenants.
Nous nous centrerons sur les réseaux sociaux comme outil et support pour inciter à la prise de parole au 
sein du groupe de classe.

Session 3 : Les mondes virtuels : une autre façon de concevoir des activités langagières.
Les apprenants en classe de FLE doivent prendre la parole et interagir dans le groupe de classe. Nous 
verrons les avantages que représente l’aspect ludique et interactif des mondes virtuels pour développer 
les compétences communicatives à l’écrit comme à l’oral du CECRL.

FORMATIONS



MODULE 2 : Entrons dans l’action avec la pédagogie de 
projet, animé par Annelise Jouannin.
6 heures

Mardi 1 février à jeudi 3 février : 10h-12h ou 12h30-14h30
Dans ce module, il s’agira de :
- Se familiariser avec les outils théoriques et pratiques permettant d’intégrer la démarche de projet à nos 
pratiques pédagogiques.
- S’approprier la méthodologie de projet en fonction de notre contexte d’enseignement et du public 
concerné.
- Évaluer la réussite d’un projet et prendre conscience des dérives possibles de la pédagogie de projet.
Session 1 :  Je me familiarise avec la pédagogie de projet
Lors de cette première session, les participants découvriront les antécédents historiques de la pédagogie 
de projet et réfléchiront à son application dans le contexte actuel, en lien avec la perspective actionnelle, 
le CECRL et le web 2.0. Par ailleurs, ils s’interrogeront sur la pertinence et la plus-value de la pédagogie 
de projet dans leur contexte d’enseignement.
Session 2 : Je monte mon projet
De l’émergence de l’idée au montage et la planification du projet, les participants seront amenés à 
connaître, comprendre et adopter la méthodologie adéquate pour réaliser un projet fonctionnel et efficace.
Session 3 : J’accompagne et j’évalue mon projet
Au terme de cette 3e session, les participants sauront comment mettre en œuvre et accompagner un 
projet, quelle place occuper en tant qu’enseignant-e dans cette démarche, comment en évaluer les proces-
sus et les résultats, et comment éviter les écueils propres à la pédagogie de projet.

MODULE 3 : Pour une pédagogie active en classe de FLE 
pour jeunes publics ! animé par Hélène Vanthier.
6 heures

Mardi 1 février à jeudi 3 février : 10h-12h ou 12h30-14h30
Ce module s’adresse principalement aux formateurs et professeurs enseignant le français langue étrangère 
à de jeunes publics de 7 à 12 ans. Au cours de ce module les participants découvriront de nombreuses 
activités pratiques favorisant un apprentissage actif, efficient et joyeux du français pour de jeunes 
apprenants de 7 à 11 ans.

Vous explorerez plus particulièrement les questions suivantes :

Session 1 : Maintenir les enfants concentrés
Nous nous interrogerons sur la façon de mettre les enfants en activité et comment capter leur attention 
ou encore favoriser leur concentration tout au long d’une session.
Session 2 : Adapter son enseignement aux besoins des jeunes apprenants
Cette session portera sur la réflexion à avoir sur la différenciation de l’enseignement en fonction des 
besoins diversifiés des jeunes apprenants.
Session 3 : Mettre en place des projets
Cette troisième session nous mènera à la mise en place de projets motivants et ludiques favorisant 
l’engagement actif de tous.

Tout au long des sessions, les participants recevront des pistes concrètes pour la gestion et l’animation 
de leur classe en présentiel ou à distance. Ils recevront aussi des conseils sur les stratégies pédagogiques 
visant l’optimisation des apprentissages réalisés par les jeunes apprenants.

MODULE 4 : Perfectionnement linguistique, animé par 
Salomé Watteau
24 heures

Mardi 1 février à jeudi 3 février : 10h-13h et de 14h-17h
Pour «rafraîchir» vos connaissances et/ou reprendre contact avec la culture française (niveau B1-B2). 
Venez redécouvrir et échanger sur des sujets de la vie quotidienne, des sujets d'actualité, de société, 
culturels dans un cours dynamique et vivant !   
Le cours vise une consolidation des acquis en français pour assurer leur mission d’enseignement dans des 
conditions optimales :
• Perfectionner ses connaissances linguistiques en français
• Mieux connaître la vie quotidienne et les grandes particularités culturelles françaises
• Développer ses compétences et ses pratiques d'enseignement du français langue étrangère



MODULE 5 : La culture francophone dans nos classes, 
animé par Emilie Dubreuilh
6 heures

Mardi 1 février à jeudi 3 février : 15h-17h 
Et si la f(F)rancophonie était encore plus présente dans nos cours de FLE et les activités que nous 
proposons ? Comment proposer une véritable expérience de la richesse des cultures francophones à nos 
élèves ?
La Francophonie est très souvent présente dans les cours, programmes et manuels de Français langue 
étrangère (FLE). Photos, cartes du monde francophone, expressions idiomatiques laissent entrevoir une 
petite partie de cet univers. Mais proposons-nous une véritable expérience de la richesse des cultures 
francophones à nos élèves ?
Comment adopter une démarche interculturelle tout en faisant de la salle de cours un espace d’échanges, 
d’enrichissement culturel et d’ouverture à l’Autre ? Dans ce module, nous vous proposons de sortir un peu 
des pages des manuels de FLE pour partir à la découverte de la belle mosaïque des cultures franco-
phones. 
Nous vous proposerons des stratégies pour savoir exploiter cette multitude de ressources tout en favori-
sant les interactions en salle de classe et en permettant à chacun de nos élèves de vivre des expériences 
interculturelles francophones à part entière. Nous nous appuierons sur des supports variés tels que 
chansons, documents audiovisuels, jeux, contes et extraits littéraires représentatifs des cultures franco-
phones.

MODULE 6 : El “Proyecto” en curricula nacional animé par 
Lisette Berrios
9 heures – En espagnol

Du mardi 1 au jeudi 3 février 14h30-17h30 

Cet atelier nous permettra d’analyser les fondements de la pédagogie de projet et de son importance 
dans l’enseignement de langues. Pour ensuite pouvoir faire le parallèle avec la curricula nationale péruvi-
enne.
En effet la Curricula exige aux apprenants en fin de parcours scolaire d’acquérir différentes compétences 
tout en développant des capacités qui supposent un savoir-faire et un savoir être. Ces exigences sont les 
bases pour pouvoir travailler en projets d’où l’intérêt de comprendre et mettre en pratique cette méthodol-
ogie de travail.
Il sera question également de faire une mise en pratique où on proposera des projets adaptés aux de FLE 
mais aussi d’intégrer le français dans des projets interdisciplinaires.

HABILITATION DELF

Animé par Gérald DUTERNE 

DELF A1 mardi 1 et mercredi 2 février 9h-12h
DELF A2 jeudi 3 et vendredi 4 février 9h-12h
DELF B1 mardi 1 et mercredi 2 février 14h-17h
DELF B2 jeudi 3 et vendredi 4 février 14h-17h
Les séances concernant chacun des niveaux alterneront entre des phases collectives de présentation, des 
séances individuelles et de groupe pour les corrections, des séances de restitution et de confrontation 
des évaluations. Les séances portant sur les niveaux DELF seront dissociées, chacune de ces phases sera 
clôturée par un test individuel portant sur des productions écrites et/ou orales de candidats.
En amont, les participants devront suivre le module sur le CECRL à distance et de manière asyn-
chrone d’une durée d’environ 3h.



ATELIERS EDITEURS

La petite fabrique de mots français : une approche lexi-
cologique, animé par Wilfried Mercklen - Didier 
Vendredi 4 février 10h-11h30

On dit un box à cheval mais une box Internet. Pourquoi ? 
On dit de plus en plus « kiffer » ou « liker » plutôt que d’utiliser le verbe « aimer ». Pourquoi ? 
Dans cet atelier pratique, Wilfried abordera la construction du lexique français. D’où viennent les mots de 
la langue française ? Comment ont-ils été créés, dérivés, composés ? En prenant appui sur un corpus 
contemporain, nous construirons avec Wilfried une petite fabrique des mots français, y compris venus 
d’ailleurs 
Puisque nous parlons d’une langue vivante, dans cette approche lexicologique, se posera aussi la question 
de la variation de la langue française

L’univers ludique dans l’enseignement-apprentissage aux 
jeunes, animé par Christine Buttin - HACHETTE 
Mercredi 2 février 8h30-10h

Aujourd’hui plus que jamais le ludique est au cœur de notre enseignement-apprentissage, et d’autant plus 
avec un public enfant/pré-adolescent/adolescent.
Venez découvrir l’univers ludique de nos nouvelles parutions : Sésame et Explore !
Des ouvrages vous seront offerts suite à un tirage au sort… Bonne chance !

Enseigner le français aux enfants et aux adolescents, animé 
par Richard Bossuet - TV5MONDE 
Jeudi 3 février 8h30-10h00

Cet atelier vous permettra de découvrir les ressources de TV5 monde adapté au jeune public : des 
parcours qui jouent la carte de la motivation et de l'action.  On y abordera l’intégration de ces ressourc-
es dans vos classes.

Apprendre le français en chantant : plaisir et efficacité, 
animé par Virginie KARNIEWICZ – Maison des Langues 
Vendredi 4 février 8h30

La chanson est l’un des outils les plus utilisés par les enseignants de FLE. On peut l’aborder selon 3 
angles différents : linguistique, thématique ou culturel, ce qui en fait un outil très intéressant pour vos 
cours ! C’est bien sûr un élément incontournable des méthodes pour enfants qui proposent de nombreux 
outils pour que l’utilisation de la chanson en classe de FLE allie plaisir et efficacité !

Quelle place pour la francophonie en classe de FLE ? animé 
par Philippe Liria – CLÉ International 
Mardi 1er février 8h30-10h

Le français, on le sait, ce n’est plus Paris ou la France, ni même l’Europe. C’est aussi le Canada, et pas 
seulement le Québec ou encore l’Océanie et bien sûr l’Afrique. Tous ces autres espaces francophones 
occupent une place de plus en plus importante dans les échanges internationaux à tous les niveaux. 
L’enseignement/apprentissage du français, quel qu’en soit le niveau, se doit de refléter cette réalité, qui 
n’est pas nouvelle mais qui a gagné en visibilité. 
En quoi cette évolution répercute-t-elle sur la classe de FLE ? Quelles sont les compétences que doivent 
développer les apprenants ? Et quelles en sont aussi les répercussions dans les pratiques enseignantes ou 
dans les ressources utilisées ?
Dans cet atelier, après avoir dressé un rapide panorama de cette francophonie d’aujourd’hui, nous 
essaierons d’apporter des éléments de réponse à partir d’exemples précis.



Intervenants

Marie-Noëlle Cocton
Enseignante-chercheuse à l'Université Catholique de l'Ouest à Angers depuis une 
vingtaine d'années, Marie-Noëlle Cocton enseigne le français aux étudiants 
étrangers au Centre international d'études françaises (CIDEF). Directrice péda-
gogique du CIDEF pendant 6 ans, Responsable pédagogique du Master FLE 
pendant 5 ans, Marie-Noëlle Cocton est aujourd'hui responsable pédagogique du 
D.U "Outils et pratiques pédagogiques du FLE" à destination des enseignants ou 
futurs enseignants de FLE. Également auteure d'ouvrages et romans FLE aux 
éditions Didier, elle contribue aujourd'hui à une méthode pour adolescents.

Raphaël Bruchet 
Il est actuellement chef de projets au Département langue française de France 
Éducation international. Ses expériences en France et à l’étranger l’ont amené à 
contribuer, dans différents contextes, au développement de dispositifs d’enseigne-
ment bi/plurilingue. Il est également membre du comité de rédaction du site Le 
fil plurilingue

Bernard Cerquiglini
Bernard Cerquiglini est un ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de 
Saint-Cloud. Devenu linguiste, il est Docteur d’Etat en lettres et agrégé de lettres 
modernes. Bernard Cerquiglini a suivi une carrière universitaire puis de haut 
fonctionnaire. Il a notamment été Professeur de linguistique à l’université de Paris 
VII et a dirigé le laboratoire “Institut National de la Langue Française” au CNRS. 
Durant sa carrière universitaire, il a aussi partagé sa passion pour la langue 
française à l’étranger, plus particulièrement à l’Université Libre de Bruxelles et à 
la Louisiana State University de Baton Rouge en tant que Professeur honoraire. 
Bernard Cerquiglini est aujourd’hui recteur de l'Agence Universitaire de la Franco-
phonie. Fasciné par la langue française, il est l’auteur de nombreux ouvrages 
consacrés à la vulgarisation à son bon usage et à sa modernisation. Il est aussi 
membre de l'Ouvroir de Littérature Potentiel (OuLiPo) depuis 1995 est également 
présentateur d’une chronique de télévision quotidienne “Merci, professeur!” sur 
TV5monde. Il devient vice-président et Trésorier de la Fondation des Alliances 
Françaises en 2020

Hélène Vanthier 
Formatrice de formateurs, spécialiste de l’enseignement du français langue 
étrangère en direction des jeunes publics, Hélène Vanthier assure des missions 
de formation et d’expertise dans le monde entier. Passionnée de pédagogie 
active, elle s’intéresse à la compréhension des moteurs de l’apprentissage et aux 
stratégies de développement du plurilinguisme chez les enfants.  
Elle est l’autrice aux éditions CLE International de L’enseignement aux enfants en 
classe de langue, de ZigZag+ et de J’apprends à lire et à écrire avec Zigzag 
pour enfants apprentis lecteurs en FLE. 
Elle est par ailleurs directrice de collection de la méthode Clémentine.
Jusqu’en 2020, Hélène Vanthier était directrice adjointe et responsable des 
formations au Centre de linguistique appliquée (CLA) de Besançon - Université de 
Franche-Comté. 
Elle fut antérieurement professeure des écoles et a travaillé avec des enfants de 
la maternelle à la fin du primaire. 

Webinaires, communication et formations



Intervenants

Sibylle Taveneau  
Enseignante universitaire de FLE et de linguistique à l’Universidad EAN en Colom-
bie pendant 8 ans sur des plateformes en modalité virtuelle, actuellement profes-
seur en collège-lycée à Versailles en France en présentiel, elle enseigne depuis le 
début de sa carrière à un public varié de jeunes étudiants mais aussi de profes-
sionnels en entreprise. 
Titulaire du concours du Ministère de l’Éducation nationale française pour l’ensei-
gnement d’une langue étrangère, elle s’est spécialisée dans la création de 
contenus interactifs en FLE pour la formation en ligne sur des plateformes LMS, 
la création de MOOC, la création de Blog et la réalisation d’activités péda-
gogiques avec l’utilisation d’un avatar dans des mondes virtuels en 3D. 

Emilie Dubreuilh 
Titulaire d'un Master LEA Langues Cultures Affaires Internationales Parcours 
Amériques, elle est enseignante de FLE à l'Alliance française de Lima.

Salomé Watteau
Salomé Watteau a obtenu un Master 2 en FLE-FLS et FOS. Actuellement, elle est 
professeure et conceptrice pour le Service Pédagogique de l'Alliance Française de 
Lima. Elle est également formatrice de formateurs. Elle a animé différents ateliers 
au sein de l’Alliance Française de Lima et pour les professeurs des collèges du 
réseau et est en charge de certains modules de la Formation Pédagogique 
Initiale de l’AF Lima.

Lisette Berrios 
Responsable pédagogique de l’Alliance Française de Lima. Elle enseigne le FLE et 
est spécialiste du public jeune. Elle coordonne le réseau des collèges affiliés et 
d’Excellence. Comme formatrice de formateurs, elle coordonne la Formation 
Pédagogique Initiale de l’AF Lima.

Anne-Lise Jouannin  
Directrice pédagogique de l’Alliance Française de Puebla, Annelise Jouannin 
travaille au sein du réseau des Alliances Françaises depuis plus de 10 ans, à 
travers ses expériences en Écosse (Glasgow) et au Mexique (Puebla). Titulaire d’un 
double master (Master Etudes Ibériques et Master FLE), elle est à la tête du 
service d’ingénierie pédagogique du pôle expertise de l’Alliance Française de 
Puebla, et a également coordonné plusieurs événements de formation, au niveau 
national et international (Colloque des Alliances Françaises du Mexique 2017 et 
2018, Matinées Pro 2021 Zone Amérique). Depuis, 2014, elle est par ailleurs 
formatrice de formateurs dans de nombreux domaines et auprès de publics 
variés et collabore étroitement avec CLE International. 

Gérald DUTERNE
Diplômée en Sciences du langage de l’Université de Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. 
Il est responsable du service des examens internationaux et formateur d’examina-
teurs-correcteurs DELF et DALF C1 à l’Alliance française de Lima.

Formations et habilitation



Richard Bossuet
Il est titulaire d’un Master 2 option FLE. Il a également une formation en arts de 
la scène et en gestion culturelle. Après une expérience de comédien de plus de 
10 ans, il a collaboré avec différents organismes culturels en administration et 
communication. Il a rejoint la direction du Numérique et de la promotion du 
français de TV5MONDE en 2001 où il est en charge de la promotion du dispositif 
« Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE ». Il anime les pages du 
site internet et les réseaux sociaux auprès des communautés d’enseignants, 
d’apprenants et des institutions pédagogiques.

Wilfried Mercklen  
Il a été enseignant de Lettres et de FLE en France et Chine. Tour à tour, direc-
teur pédagogique et directeur adjoint d’établissements dans l’enseignent 
supérieur, Wilfried est désormais directeur de la diffusion export pour les éditions 
Didier et Hatier.

Virginie Karniewicz
Elle a enseigné pendant 7 ans en tant que professeure de Français Langue 
Étrangère en Italie, en Nouvelle-Zélande et au Mexique. Elle a enseigné à tous les 
publics mais plus particulièrement aux enfants. Fan de l’apprentissage par le jeu, 
elle a animé plusieurs formations à ce sujet et été co-autrice du Complément 
ludique de Zoom ainsi que l’autrice des fiches jeux de À plus 3.
Elle a collaboré pendant plusieurs années avec le CIEP en tant que conceptrice 
d’épreuves DELF.
En 2015, elle commence à travailler comme éditrice et formatrice pour les 
Éditions Maison des Langues.
Elle est notamment l’éditrice des collections Entre Nous et Cap sur…

Christine Buttin 
Diplômée en Lettres modernes et Littérature comparée, puis en Langue anglaise 
spécialisée en Français Langue Etrangère, elle a commencé par être enseignante 
de Français Langue Etrangère dans des écoles de langues. Puis elle a travaillé 
comme responsable pédagogique à l’Alliance Française de Wellington en Nou-
velle-Zélande. Ensuite, elle obtient un Master 2 en Politiques linguistiques éduca-
tives, Didactique des langues, et Nouvelles technologies. Elle continue l’aventure 
du FLE en enseignant dans une école primaire bilingue à Barcelone en Espagne, 
puis en mettant en place un plan de formation de formateurs dans une université 
à Danang au Vietnam.
C’est en 2006 qu’elle rejoint les Editions Hachette. Elle est aujourd’hui respons-
able pédagogique et commerciale pour Hachette FLE, à travers les Amériques, le 
Moyen-Orient, et l’Europe.

Philippe Liria
Hispaniste et traducteur de formation, Philippe Liria s’est très vite tourné vers 
l’enseignement du FLE et la coordination pédagogique (Alliance française) puis la 
formation de formateurs (CIEL Brest, Universités du Monde-Nice, BELC). Il est 
aussi auteur-concepteur FLE et a coordonné, en tant qu’éditeur des collections 
d’ouvrages. En 2014, il a rejoint l’équipe de CLE International en tant que 
délégué pédagogique.
Il anime des ateliers et des conférences aux quatre coins du monde sur des 
sujets qui portent sur le CECRL et ses implications dans la classe de français, 
sur l’interculturel et le plurilinguisme en classe de FLE, sur la classe inversée ou 
encore sur les certifications. 
Il anime également un blog consacré à l’actualité et la didactique du FLE 

Intervenants
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INSCRIPTIONS

Pack semaine
complète
1 Webinaire
2 communications 
4 Ateliers éditeurs 
1 atelier TV5 monde  
3 Modules de formation (18h) 
ou 2 modules de formation (12h) + 
Formation Minedu (9h) 
ou Module de perfectionnement

A la carte
1 Module de formation : S/.100
Formation Minedu : S/.100
Atelier Editeurs : S/.30
Webinaire : S/.30
Communication : S/.30 
Habilitation DELF (2 unités) : S/.150

S/.250

Si vous souhaitez participer à la semaine complète ou à plusieurs modules (et pour béné�cier

de réductions), merci de contacter :         946 522 035 ou  areapedagogica.a�@alianzafrancesa.org.pe

https://bit.ly/3p5FYH8


