
 

Présentation de la 3
ème

 édition de la Journée internationale des professeurs 

de français 

 

La Journée internationale des professeurs de français est une mesure 

du plan présidentiel pour la langue française et le plurilinguisme, destinée 

à valoriser et célébrer le rôle des enseignants de français dans le monde. 

C’est la Fédération internationale des professeurs de français qui pilote 

cette journée au niveau international. 

 

La 3
ème

 édition de la Journée internationale qui s’intitule « Covid-19, et 

après ? », a pour thème les bonnes pratiques dévelopées pendant le 

confinement et transmissibles à l´enseignement actuel. 

 

 

Programme de la 

3
ème

 édition de la Journée internationale des professeurs de français en 

République tchèque 

 

 

15h15-15h45  20 mn de présentation en ligne de la carte interactive du 

français en République tchèque, présentée par Hana 

Delalande, assistante au département de langue et littérature 

françaises à la Faculté de pédagogie de l’Université Masaryk 

et Václava Bakešová, maître de conférences et responsable 

du département, suivie par 10 mn d’échanges avec les 

intervenants. 

 

16h00-17h00  Présentation (en présentiel à l´IFP et également en ligne) des 

résultats de l’enquête « Mes meilleurs outils numériques » 

et commentaires, par Marc Culioli, professeur-formateur à 

l’Institut français de Prague. 

 



17h10-17h50  Témoignages et échanges de points de vue : quels sont les 

nouveaux apprentissages technologiques et 

méthodologiquesde l’après-covid ? Comment 

enseignerautrement en intégrant les enseignements acquis 

pendant la crise sanitaire ? 

 

 Anne-Christine Trochut, Lycée des langues Pavel Tigrid d´Ostrava 

Présentation de l’outil Padlet (10 mn) 

 

 Lucie Kubečková,Ecole fondamentale Pod Marjánkou Praha 6 : Pour 

s´approprier l´impératif, nous avons imaginé des émissions de radio pour 

donner des conseils aux auditeurs sur des sujets divers.  Le travail a été 

effectué en autonomie par les élèves, la mise en commun et le partage se 

sont faits en classe sur le mur virtuel:  

https://padlet.com/kubeckova/wungevifosiahc1w 

 

 AndreaŠteflova, Lycée Josefa Božka de Český Těšín 

Présentation du Festival Je sais faire en français après la covid. 

L’intervention portera sur l’évènement culturel organisé principalement 

au Lycée Josef Božek à Český Těšín en coopération avec la SUF. La 

6
e
édition s’est déroulée en distanciel en mars 2021 et sa nouvelle forme a 

rencontré le succèsauprès desélèves du primaire et des lycéens à travers 

toute la République tchèque. Ainsi les chansons, la poésie et le théâtre ont 

cédé la place aux vidéos sur le thème Promenade dans ma ville. 

Témoignage. 

 

 Tomáš Klinka, Faculté de Pédagogie, Université Charles, Prague 1   

Après la COVID, à jamais avec le numérique ? Que garder de notre 

expérience d’enseignement « 2.0 » ? Nous proposons quelques réflexions 

personnelles et critiques autour de trois procédés didactiques que le « tout 

numérique » a changé : le partage, l’organisation et l’évaluation.     

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/kubeckova/wungevifosiahc1w


 


