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1 - Une formation pour progresser dans la maîtrise de la
langue française avec l’application Frantastique
 

Il s’agit d’offrir une pratique quotidienne et personnalisée du français langue

étrangère, grâce à une séquence envoyée directement dans la boîte e-mail

tous les matins, sur tablette, smartphone ou ordinateur.

Le cours en ligne est un complément idéal à un cours en face à face. 

Il comprend des contenus écrits, audio et vidéo. 

Une correction immédiate est donnée avec votre score du jour et des

explications.

Grâce à une équipe d’appui, le parcours pédagogique s'adapte à chaque

profil en revenant sur les erreurs.

 

 

             En s’inscrivant à partir de la plate-forme 

             https://www.frantastique.com 

             les professeurs bénéficient automatiquement   

             d’un mois d’utilisation gratuit
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2 - Une formation à l’enseignement du FLE avec le MOOC

"Enseigner le français langue étrangère aujourd'hui"
 

(2 niveaux avec certificat en fin de chaque cycle de formation). 

Vous trouverez les informations et la présentation du MOOC à l’adresse

suivante : mooc.cavilam.com. 

La « formation découverte » est prévue sur 4 semaines et validée par une

attestation, puis la « formation avancée » est également prévue sur 4

semaines (les participants doivent construire une séquence pédagogique

et reçoivent alors un certificat de réussite). L'ensemble constitue une

formation d'environ 30 h.

Le partie découverte est gratuite. Le coût de l’attestation «parcours

découverte » et le certificat de réussite est entièrement pris en charge

par l’Institut français de Grèce.

 

Démarche à suivre pour les inscriptions :

(1) Chaque enseignant doit d'abord créer son propre compte sur la

plateforme en utilisant le lien suivant : https://mooc.cavilam.com/register

(2) Une fois le compte MOOC créé, chaque enseignant devra alors remplir

le formulaire d'affiliation de l'IF de Grèce : https://docs.google.com

 

Attention : les professeurs ne doivent pas régler

l'achat des certificats. La validation du parcours

découverte vous inscrit automatiquement au parcours

avancé.
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Des ressources en ligne 
pour enseigner le français 

Plusieurs sites internet mettent des fiches pédagogiques et
thématiques à destination des professeurs de français langue
étrangère.
 

1 - Le site "Enseigner le français avec TV5MONDE"
Et la plateforme "Parlons français, c’est facile ! "
 

Excellent site, d’une très grande richesse et particulièrement bien fait.
Une démarche complète avec des fiches pédagogiques par thèmes, par
niveaux (A1, A2, B1 etc…). Certaines activités, à faire en groupes, sont à
adapter à notre situation de confinement. Les thèmes sont complets avec
une fiche pour le professeur, le support d’une vidéo ou d’un fichier audio
et une fiche d’exercices pour les élèves.
 

      https://enseigner.tv5monde.com
 https://parlons-francais.tv5monde.com

 
 

2 - Le Journal de RFI en français facile
 
Les flashs d’actualités de cette station de radio internationale, dans une
langue adaptée et facile d’accès pour des élèves. Permet de centrer sur
des thèmes actuels.
 

 
 http://www.rfi.fr/fr/podcasts/journal-français-facile/
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3 - Les activités FLE en ligne avec "Le plaisir d'apprendre"
 

Sitographie dynamique du Cavilam, en partenariat avec l’Institut français
de Tunisie. Activités et cours prêts à l’emploi. 
Le cheminement donne accès au site GABFLE qui est très riche en vidéos
et audio par des locuteurs francophones.
 

https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/activites-fle-en-ligne/
 

 
4 - Le site du CIEL  de Bretagne (école de français langue
étrangère) 
 

Un site très complet, spécialisé sur le vocabulaire.
 

http://lexiquefle.free.fr/

 
 
5 - Et bien sûr les sites IFprofs, réseau social mondial des
professeurs de français et Culturethèque, plate-forme
culturelle, accès aux livres, presses, livres audio etc...
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 Le réseau professionnel 
                         IFprofs – IFprofs Grèce

                                    https://www.ifprofs.org
 

IFprofs est un réseau social en français dédié aux enseignants de français.
Les membres d'IFprofs peuvent trouver des ressources, échanger avec des
collègues et partager leur expérience professionnelle. 
Environ 10000 ressources sont actuellement disponibles sur le réseau.
Rejoindre ce réseau mondial est entièrement gratuit.
 

Mieux comprendre le fonctionnement du réseau grâce à une video : 
https://www.youtube.com/watch?v=wzIHDsnuDAE
 
Pour créer son profil suivre le lien https://gr.ifprofs.org/, rubrique
« S’inscrire » .
 

Que peut-on faire sur IFprofs ?
1- Dialoguer et échanger avec des professionnels du monde entier, pour
faire connaissance, collaborer dans des groupes thématiques, construire
ensemble des projets.
2- Découvrir des milliers d'actualités et de ressources pour enrichir ses
cours, sa pratique professionnelle et sa connaissance des cultures
francophones.
3- Déposer des publications visibles par toute la communauté ou par vos
groupes, pour partager son expertise et son expérience, faire connaître ce
que l’on fait et recevoir les retours de ses pairs. 
4- Continuer de se former en échangeant avec des personnes qui ont le
même métier et en se  confrontant à d’autres approches… Participer
à IFprofs, c’est continuer d’apprendre !         
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             Culturethèaue           
                                     Plate-forme culturelle

                                                  https://www.culturetheque.com
 

Qu'est ce que Culturethèque ?
Ce portail numérique propose de nombreuses ressources téléchargeables ou
consultables en ligne : œuvres littéraires classiques ou derniers romans
publiés. De plus, vous y trouverez la presse française, de la musique, des
concerts en ligne, des conférences, des documentaires, des bandes
dessinées, de la littérature jeunesse, des méthodes d'apprentissage du
français, des jeux et bien d'autres ressources encore.
 
Accessible à tous moments, il vous est possible de vous connecter à votre
compte Culturethèque depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone
personnel. En quelques chiffres, Culturethèque c'est plus de 220 000
documents
 
Comment s’inscrire ?
Dans l'onglet CONNEXION, cliquez sur S’INSCRIRE. Puis remplissez ensuite
le formulaire ci-dessous. Vous êtes maintenant inscrit jusqu’au 30 mai 2020.
Rendez-vous ensuite dans votre médiathèque pour valider votre inscription.
 
Je ne suis pas inscrit dans à la médiathèque de l’Institut, comment faire ?
Pour ceux qui ne sont pas membres d’une des deux médiathèques (Athènes
ou Thessalonique) et qui ne peuvent venir s’inscrire comme membres en
raison de l’éloignement géographique, l’abonnement à Culturethèque pour
une année est de 15 euros
 
Si vous avez d’autres questions, adressez-vous à culturetheque@ifa.gr 
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             Culturethèaue           
                                     Plate-forme culturelle

                                                  https://www.culturetheque.com
 

 

Quelques documents pour la classe de FLE
 
La plupart des ressources de Culturethèque peuvent être utilisée à des fins
pédagogiques. L’onglet « APPRENDRE » contient en revanche des
documents plus spécifiques :
 
-  la collection « Livres en français facile, audio et exercices » de Clé
International, Didier, Hachette FLE, etc. Ces livres sont classés par niveau
de A1 à B2 et sont répartis en deux catégorie : pour les moins de 12 ans et
ceux pour adolescents et adultes. 
 
- les cours multimédia  Reflex'Français Grammaire et Reflex'Français
Vocabulaire sont dédiés à la révision, à la consolidation et à l'apprentissage
intensif de la grammaire et du vocabulaire avec une multitude d’exercices
qui permet de tester ses connaissances. Du niveau A1 à C2.
  
Lien permanent :
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/GR/apprendre.aspx 
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Autres exemples de documents pouvant être exploités en classe
 
Pour faire entrer la musique dans les salles de classe : 
 
Fiche pédagogique B2 :  « Et en plus je chante en français » : Je cherche
encore (Debout sur le zinc, 2015)
A télécharger en PDF : biographie du groupe, paroles, vocabulaire et
exercices (4 p.). L’Institut français vous propose de partir à la découverte de
chansons francophones qui reflètent la vitalité et la diversité des scènes
musicales actuelles. 
 
Lien permanent de la ressource :
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/GR/doc/SYRACUSE/8836
/fiche-pedagogique-debout-sur-le-zinc-je-cherche-encore
 
Lien Youtube de la chanson : 
https://www.youtube.com/watch?v=_SqZkc5anng
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Utilisation de documents authentiques 
 
Le Petit Quotidien (de 6 à 10 ans) & Mon Quotidien (de 10 à 14 ans)
Journal d'actualité pour suivre l’actualité et lire son journal comme les
grands. Paraît du lundi au samedi. 
 

 
Pour faire apprendre le vocabulaire de base aux petits
 
Le Grand imagier de Foxy en français, Anne-Sophie Cayrey – ABC Melody,
2014
Composé de 15 doubles-pages thématiques illustrées, cet imagier est
innovant : la page de gauche présente le vocabulaire illustré, la page de
droite contextualise les mots dans une mise en scène amusante. On peut
aussi écouter les mots, les dialogues et les chansons. Un album pour s’initier
au vocabulaire de base du français dès le plus jeune âge.
 
Lien permanent de la ressource :
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/GR/doc/STORYPLAYR/
a2bdb5bfc618fa6613937bc0bb8671b4/le-grand-imagier-de-foxy-en-
francais
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