
Program szkolenia: Jak zdynamizować lekcje języka francuskiego? 
  

 

Prowadzące szkolenie: nauczyciele języka francuskiego Barbara Klimek,  Alina Jaworska, Renata 

Bugajska-Jucha, Anna Szkonter-Bochniak i Renata Klimek- Kowalska                                         

oraz Odile Bayot, lektorka języka francuskiego WBI dla Klas Frankofońskich na Śląsku. 

 

 

Odile BAYOT  
 
3 jeux qui vont vous aider à mieux enseigner la conjugaison et 1 jeu pour présenter la culture belge                    
en quelques petits points amusants. 
 
Renata BUGAJSKA-JUCHA 
 
Le jeu de l’oignon  (A1 /A2) pour faire comprendre le fonctionnement des compléments d’objet direct dans la 
phrase/deviner le référent du pronom. 
Le combat naval (A1-B2) pour systématiser les structures verbales. 
Réfugiés sur Mars (A2-B2) pour travailler le vocabulaire des professions, des talents et des qualités/ justifier et 
convaincre. 
L’entremetteuse (B1-B2) pour travailler le discours indirect au présent et au passé/ intervenir dans des conflits et 
promouvoir la réconciliation. 
 

Anna SZKONTER-BOCHNIAK 
 
Faire connaissance - points communs niveau A1-A2 La repartition des groupes au hasard. 
Se présenter 21 fois (A2-B1) 
Le mini-débat pour parler des avantages/ des inconvenients, des points de vue contraires (A2-B2) 
Le mot passe-partout (B1-B2) pour deviner des mots mystérieux employés dans des phrases grâce à leur 
homonyme. 
  
Barbara KLIMEK - Les chiffres, ça compte !  (A1-B1). Activités pour jouer avec les chiffres  

 

Renata KLIMEK – KOWALSKA 

 

Que faire avec une chanson en classe de FLE ?   

Tube de l’été 2015 de Louane, les chansons à fredonner avec  Valérie Carpentier,            

les chansons pour travailler les verbes avec Rose, les clips à explorer avec Thomas Fersen                                           

et les batailles des mots  à  mener avec Stromae … pour apprendre le français avec plaisir. 

 

Les arts se prêtent au jeu pour jouer avec les oeuvres d’art  en classe, pour décrire un personnage, une 

chambre, une maison… 

 
Alina JAWORSKA  
 
Matériel pédagogique pour travailler la BD en classe. 
Projet des lecons de promotion du francais en 2015/2016 avec la bande dessinée francophone. 
 
Nouvelles acquisitions de Bibliomobile FLE – mode de fonctionnement inscription, système de prêts. 
Mise en place d’un plan des visites de la lectrice,  conseillère pédagogique WBI Odile Bayot                                              

dans le réseau des Classes francophones.  

 

Présentation des initiatives pour promouvoir la Belgique francophone, la francophonie 2016  et l’organisation    

des leçons de promotion du français.  

Distribution du matériel didactique et de promotion du français et évaluation de la formation. 

 

  


