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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 (primaire, secondaire,
adultes)

Présentation de l’atelier :
Cette formation pratique propose aux enseignants des pistes
concrètes pour travailler l’oral en classe d’une manière efficace et
motivante. Plusieurs activités clé en main sont proposées pour les
différents niveaux de langue. Une réflexion est proposée pour
comprendre les enjeux et les stratégies à adopter pour travailler et
favoriser les interactions orales en classe de langue. Nous analyserons
également d’une manière pratique les difficultés récurrentes et les
manières d’y remédier. Les participants sont invités à participer de
manière active dans cet atelier.

Objectifs :

http://www.fle-adrienpayet.com/


- Améliorer la pratique de l’oral des apprenants dès les premiers
niveaux.
- Découvrir des techniques pour faciliter la prise de parole et le plaisir
de s’exprimer en langue étrangère.
- Proposer des activités ludiques autour de la langue française.
- Enseigner la phonétique efficacement à travers le corps et le rythme.
- Diversifier ses pratiques d’évaluation de l’oral.
- Mettre en place des projets motivants pour travailler l’oral.
- Apprendre à animer des jeux de rôle en classe pour la pratique de
l’oral.

Modalités de travail :
La formation est essentiellement pratique. Les participants
expérimentent les techniques et activités proposées dans la
perspective de constituer une boîte à outils pratiques pour travailler
l'oral en classe d'une manière vivante et attrayante.


