Université d’été 2021 en ligne
webinaire “Exploiter la francophonie en classe”
Adrien Payet
Description de l’intervenant :
Enseignant, comédien et metteur en scène,
Adrien Payet est spécialiste de
l’enseignement du français par le théâtre. Il
publie en 2010 chez CLE International
l’ouvrage Activités théâtrales en classe de
langue et anime des formations de
formateurs et des missions d’expertise dans
une cinquantaine de pays. Il développe de
nombreuses formations sur les techniques
d'enseignement à distance pour motiver et
dynamiser les classes virtuelles. Il est
co-auteur de 14 ouvrages de FLE dont ABC
DELF Junior, Merci et Jus d’orange. Il est
également rédacteur permanent de la revue Le français dans le
monde depuis sa 400ème parution. Plus d'information sur :
http://www.fle-adrienpayet.com/.
Public :
Professeurs de français et de DNL en français (enfants, adolescents,
adultes).
Présentation du webinaire :
Ce webinaire propose aux enseignants de découvrir des pistes
concrètes pour exploiter l'incroyable richesse que constitue la
francophonie pour les cours de FLE.
Nous verrons concrètement où trouver et comment exploiter des
ressources francophones motivantes (chansons, films etc.), comment
s'aider de la réalité virtuelle ou augmentée pour une immersion
complète en milieu francophone, créer des jeux interactifs sur la
francophonie, comment aller à la rencontre d'interlocuteurs
francophones ou encore monter des projets passionnants sur ce
thème.
Objectifs :

- Découvrir des ressources francophones motivantes et adaptées pour
différents publics
- Découvrir le potentiel de la réalité virtuelle et augmentée pour créer
des activités immersives.
- Proposer des projets motivants sur la francophonie.
- Créer des jeux interactifs à la découverte de la francophonie
(expressions, coutumes, valeurs etc.)
- Rendre possible la rencontre avec des interlocuteurs francophones.
Modalités de travail :
Les interactions dans le webinaire se font par le chat.
L'intervenant présente des pistes variées et pratiques pour une
réutilisation possible en classe pour différents âges et niveaux de
langue.

