Vive la Littérature en classe de FLE ! Le Conte et la Nouvelle
samedi, 30 novembre 2019, 10h00 à 17h00, Lausanne
Intervenante

Cécile Beer
Docteure ès Lettres des universités de Paris-Sorbonne et
de Neuchâtel, Formatrice de formateurs, Enseignante de
FLE et de Littérature française, Membre du jury et experte
pour les examens DELF-DALF, Directrice d’Excellence en
français,
http://www.excellence-francais.ch

Contenu

A l’ère du numérique, la littérature reste souvent
marginale dans l’enseignement du FLE. Pourtant, il s’agit
d’un mode d’accès essentiel à la langue et à la culture
françaises. Ce séminaire vise à promouvoir un usage
moderne et ludique de la littérature en classe, en
montrant comment celle-ci permet de développer les
compétences écrites et orales des apprenants, tout en
les motivant. Nous nous concentrerons dans ce
séminaire sur les genres du conte et de la nouvelle car
ces récits courts sont facilement abordables en classe de
FLE.A partir de supports variés (texte, image, vidéo,
audio), il s’agira de « faire vivre » ces œuvres et
d’élaborer en groupes des activités adéquates pour
travailler les compétences langagières – orales et écrites
– des apprenants.

Langue

Français

Public cible

Enseignants de français langue étrangère pour des
apprenants de niveau B1 à C2

Objectifs

- Mener une réflexion sur la place de la littérature dans
vos cours de FLE
- Etre mieux formé pour aborder le conte et la nouvelle
dans vos cours de FLE
- Explorer différentes méthodes pour exploiter un récit
court afin de travailler les compétences orales et écrites
des apprenants.
- Réunir du matériel et des idées pratiques, facilement
réutilisables en classe

Méthodes

Atelier basé sur l’échange et la concertation.
Activités variées ayant pour supports des contes et des
nouvelles, tirés de la littérature française classique et
contemporaine.
Approche multimodale (texte, image, vidéo, audio).
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Vive la Littérature en classe de FLE !
Le Conte et la Nouvelle
Intervenante
Cécile Beer
Date
samedi, 30 novembre 2019
Heures
10h00 à 17h00
Lieu du cours
Lausanne, rue Haldimand 18
Tarif
250.00 fr.
Tarif UP
150.00 fr.
Délai d'inscription
10 jours avant le séminaire
Inscription et CG
www.up-vhs.ch
Contact
Association des Universités Popularies
Suisse - AUPS
Renate Heer, formation continue
Bärengasse 22, 8001 Zürich
044 211 97 73 renate.heer@up-vhs.ch

___________________________________________________________________________________________________________
VSV – AUPS  Bärengasse 22  CH-8001 Zürich  +41 44 211 97 73  weiterbildung@up-vhs.ch  www.up-vhs.ch

