Les journées des certifications du DELF scolaire
en Lombardie - du 22 au 26 novembre 2010
Ateliers pédagogiques par le CMEF de Cap d’Ail

Destinés à des enseignants italiens de français de collèges et lycées de Lombardie, pour leurs élèves

« Images en scènes » - par Vladi Sini
Qu’elle soit animée ou inanimée, l’image constitue généralement un support déclencheur
particulièrement stimulant et accessible pour les élèves, quel que soit leur niveau. A partir de
documents visuels illustrant la vie quotidienne, nous proposerons des exploitations à visée
actionnelle et nous verrons comment adapter ces activités à des niveaux de langue et objectifs
différents, pour développer certaines compétences - essentiellement orales - nécessaires à la
passation du DELF A1 au DELF B2.

« Chantons français ! » – par Magali Faggio
Dans la profusion actuelle des outils multimédia au service de l'enseignement des langues, la
nouvelle chanson française, très bon levier pour la motivation de nos élèves, permet notamment
l’enrichissement du vocabulaire. Une fois franchi le cap délicat de la recherche de morceaux en
fonction des niveaux et besoins linguistiques, la création d'activités adaptées et l'authenticité
culturelle des messages véhiculés, loin des champs sémantiques et autres familles de mots à
mémoriser, dynamiseront la classe tout en élargissant les connaissances lexicales de chacun.
En fin d’atelier, consultation de ressources liées à la chanson française sur le site Internet TV5.
Ateliers conduits par Vladi Sini, responsable pédagogique du CMEF, formatrice de correcteurs et d’examinateurs
DELF/DALF et Magali Faggio, professeur au CMEF et formatrice TV5 Monde (habilitations CIEP).

Le Centre Méditerranéen d’Etudes Françaises est une association à but non lucratif auxiliaire et complémentaire de l'enseignement public.
o Label d'Etat "Qualité FLE", une assurance qualité nationale concernant l'enseignement, l'accueil et la gestion.

o Centre officiel DELF Junior/scolaire, par convention avec le Rectorat de Nice en liaison avec le CIEP de Sèvres.
o Convention pédagogique avec l'Université de Nice Sophia Antipolis, Département de français langue étrangère.

NB : le programme proposé lors de l’atelier à Varese pourrait subir des modifications et sera transmis
dans les plus brefs délais.

