
 

 

 

 

 

La Faculté de Lettres de l’Université de Bohême du Sud, en partenariat avec l’Alliance 
française de Bohême du Sud, a le plaisir de vous convier à une journée de formation 
destinée aux enseignants de français des écoles secondaires et des écoles de 
langues : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 1er décembre de 9h30 à 15h30 

Faculté de Lettres de l’Université de Bohême du Sud 
(Branišovská 1646/31B - 370 05 České Budějovice) 

Frais de participation : 450 kč 

  

Inovativní aktivity pro výuku současné a živé 
francouzštiny  

    
(Studium k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10, Vyhlášky č. 317/2005 Sb.) 



 

L’inscription et le paiement sont à effectuer sur la page suivante : 

https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=18951 
Tous les participants recevront un certificat de participation. (Osvědčení o absolvování kurzu 
v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - studium k prohlubování odborné 
kvalifikace podle § 10, Vyhlášky č. 317/2005 Sb.). 

 

PROGRAMME DÉTAILLÉ : 
 

Créer 1001 jeux grammaticaux en 5 minutes ! 
9h30 -11h00 

L’acquisition de la grammaire française nécessite une pratique active, y compris à l’oral. 
Cependant les manuels limitent le plus souvent l’approche à des explications théoriques et des 
exercices écrits. Pour pallier cette lacune, ce module présentera des techniques simples et 
efficaces et proposera des fiches modulables grâce auxquelles vous pourrez facilement créer 
des activités ludiques adaptées aux besoins de vos apprenants pour pratiquer la grammaire à 
l’oral. 

François Dendoncker – Lecteur de français à la Faculté de Lettres de l’Université de Bohême du Sud. 

Pause 

Les outils numériques en classe de FLE 
11h15-12h45 

Ce module présentera des outils numériques accessibles en classe afin de dynamiser et de 
donner un autre visuel au cours de FLE. Les outils numériques nous permettent de renouveler 
sans cesse notre façon d’enseigner, et nous verrons comment rendre un cours ludique et dans 
l’air du temps en les utilisant. 

Laure Wattellier – Lectrice de français à l’Alliance française de Bohême du Sud. 

Pause déjeuner (repas non inclus dans le prix) 

Education interculturelle : parlez de la diversité en France 
13h45-15h15 

Comment évoquer les populations issues de l’immigration en France au-delà des stéréotypes ? 
À partir d’exemples concrets et de la présentation de documents adaptés, nous chercherons à 
construire des outils pédagogiques pour améliorer la connaissance de la société française par 
les élèves tchèques. 

Alexandre Geny – Lecteur de français au Gymnázium de Písek et à l’Alliance française de Bohême du Sud. 

Discussion 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fczv.jcu.cz%2Fcs%2Fkurzy-pro-verejnost%2Fkurz%3Fid%3D18951&data=05%7C01%7Cfdendoncker%40ff.jcu.cz%7C58458092f07446c2109708daaa9eee95%7Cc35f5da49a0344e68bf992833634f6a7%7C0%7C0%7C638009896818817711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rvZKRr7BAr7Zh8fpyIq2JYepqJi5AfFrvSxsP1XNN3E%3D&reserved=0

