Journée Internationale des Professeurs de Français 2019
Adresse : Université Pédagogique de la Ville de Moscou, Malyy Kazennyy Pereulok, 5Б / Малый Казенный Переулок, 5Б.
Les inscriptions se font directement sur : https://forms.gle/sugiGeCPqLMNUCYv7
Jeudi 28 novembre
8h45-9h00 : Accueil
9h00-11h45
Atelier 3

Atelier 1 (partie 1)

Atelier 2

Dynamiser sa classe et enrichir
ses pratiques grâce au
numérique

Mettre en place des activités
préliminaires aux documents de
compréhension écrite

Exploiter les ressources de
Usages du numérique en classe de
TV5MONDE pour dynamiser ses cours FLE pour dynamiser les cours de
de français
français

Public visé : adultes B1

Public visé : adultes A2-B2

Public visé : adultes A1-B2

Gaël CREPIEUX

Elena NIKIFOROVA

Olga KRYUCHKOVA

Sophie OTHMAN
Salle 428

Atelier 4

Salle 439

Salle 434

Salle 431

12h00-12h45 Conférence-webinaire (Sophie OTHMAN), Salle 428

Atelier 1 (partie 2)

12h45-13h30 Pause-déjeuner (libre)
13h15-13h30 : Accueil des professeurs ne s’inscrivant que sur un atelier de l’après-midi
13h30-16h15
Atelier 2
Atelier 3
Atelier 4

Dynamiser sa classe et enrichir
ses pratiques grâce au
numérique

Mettre en place des activités
préliminaires aux documents de
compréhension écrite

Exploiter les ressources de
Usages du numérique en classe de
TV5MONDE pour dynamiser ses cours FLE pour dynamiser les cours de
de français
français

Public : adultes B1

Public visé : adultes A2-B2

Public : adultes A1-B2

Gaël CREPIEUX

Elena NIKIFOROVA

Olga KRYUCHKOVA

Sophie OTHMAN
Salle 428

Salle 431

Salle 434

Salle 439

L’équipe de formation

Sophie Othman
Maître de conférences en didactique des langues et ingénierie numérique
Spécialisée dans la didactique des langues et l’usage des technologies, Mme Othman effectue des
missions d’expertise qui portent sur le pilotage de projets numériques, la conception
d’environnements de formation ouverte et à distance et la formation des enseignants au
numérique.
Elle capitalise une expérience significative de pilotage de projets numériques sur le plan
national, européen et international. Exemples : projet national IDEFI « Innovalangues », projet
européen « 2centre » visant à mettre en place des formations en ligne pour 100.000 personnes en
France et en Europe.
Elle a rejoint l’équipe du CLA depuis septembre 2016 et intervient depuis lors auprès de nos
publics dans les champs de compétences suivants :
• L’apprentissage des langues en autonomie
• La conception d’outils didactiques numériques et des dispositifs de formation ouverte et à
distance : plateformes, webinaires, MOOCs, applications pour smartphone et tablette, etc.
• L’ingénierie numérique : création et intégration des ressources multimédias, réalisation de
scénarisation pédagogique et des modalités du tutorat et d’évaluation
• L’accompagnement de l'intégration des TIC dans les systèmes éducatifs et dans les pratiques
des enseignants de langues étrangères
• La formation des enseignants au numérique, en présentiel et à distance.

Gaël Crépieux, Directeur des cours, Institut français de Russie à Moscou
Olga Kryuchkova, Professeure-coordinatrice et formatrice de correcteurs-examinateurs
DELF-DALF, Institut français de Russie à Moscou

Elena Nikiforova, Professeure-coordinatrice, formatrice de correcteurs-examinateurs DELFDALF et formatrice labélisée TV5MONDE, Institut français de Russie à Moscou

Atelier 1 (partie 1 matin et partie 2 après-midi)
Les professeurs qui s’inscrivent à cet atelier devront le suivre dans son intégralité, sur
l’ensemble de la journée.
Intitulé: Dynamiser sa classe et enrichir ses pratiques grâce au numérique
Durée: 6h par session de formation
Formatrice: Sophie Othman
Objectifs:
- S'approprier les applications et outils numériques pour la conception des activités interactives
en ligne
- Découvrir les ressources pour TBI/TNI disponibles
- Concevoir et animer une séquence pédagogique intégrant les activités numériques avec un
TBI/TNI
- Engager un travail collaboratif en classe
Contenu:
- Présentation, découverte et utilisations des fonctionnalités courantes du tableau et du logiciel
OpenBoard
- Conception des activités ludiques en ligne permettant de manipuler le tableau
- Repérage d'outils d'animation et de travail collaboratif dans la séquence de cours d'un
enseignant de FLE
- Comment rendre une séquence plus dynamique
Démarche/modalité de travail:
La formation fonctionne sur le mode d’un atelier dans lequel les participants observent,
discutent, réalisent des tâches de conception pédagogique en utilisant des outils
numériques. Pendant la formation, chaque enseignant est muni d’un ordinateur et du logiciel
OpenBoard préalablement installé.
Supports:
TBI, méthodes FLE (versions numériques), ressources, outils et applications en ligne, sites
internet etc.
Matériel : Ordinateur connecté, vidéo-projecteur, salle multimédia, TBI

Conférence-webinaire
Pour la Journée internationale des professeurs de français le 28 novembre (#JIPF2019), Mme
OTHMAN proposera une conférence sous forme de webinaire, entre 12h et 12h45. Cette
conférence traite de la problématique enseignement, TICE, et innovation, en lien avec la
thématique de la #JIPF2019.
Les enseignants russes participant à la formation sont invités à y assister en présentiel, afin de
partager cette expérience... innovante.
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Les ateliers 2, 3 et 4 d’une durée de 3 heures chacun, sont répétés donc identiques
en matinée et dans l’après-midi.

Atelier 2

Intitulé: Mettre en place des activités préliminaires aux documents de compréhension écrite
Durée: 3h
Formateur : Gaël Crépieux

Descriptif:
Les recherches dans le domaine de la neuroéducation ont démontré que pour développer des
compétences en langue, il était préférable de proposer aux apprenants des activités à l’oral
avant de leur soumettre des documents écrits. Lors de la lecture d’un texte, les apprenants
découvrent a priori de nouvelles structures et du vocabulaire qu’ils n’ont pas encore associé à du
sens. Pour éviter que les activités d’exploitation de documents écrits ne soient trop laborieuses,
il convient donc de proposer aux apprenants des activités préliminaires visant à favoriser la
manipulation des contenus imposés dans les documents.
Objectifs:
- Proposer des activités interactives en lien avec les documents de compréhension écrite
- Dynamiser la classe
- Optimiser la pratique de classe
- Faciliter la compréhension des textes pour pouvoir en proposer une exploitation plus dynamique

Atelier 3
Intitulé: Exploiter les ressources de TV5MONDE pour dynamiser ses cours de français
Durée: 3h
Formateur : Elena Nikiforova
Descriptif :
Cet atelier pratique est destiné aux professeurs désirant s'initier à l'exploitation pédagogique des
ressources du site TV5MONDE. Pendant l'atelier les professeurs seront invités à faire une
découverte guidée des documents didactisés prêts à l'emploi et à réfléchir à leur exploitation en
classe de FLE.
Objectifs :
- Prendre en main la rubrique ENSEIGNER du site TV5MONDE
- Effectuer les recherches thématiques ciblées
- Analyser les outils proposés
- Réfléchir à leur exploitation en classe de FLE

Atelier 4
Intitulé: Exploiter les ressources de TV5MONDE pour dynamiser ses cours de français
Durée: 3h
Formateur : Olga Kryuchkova
Descriptif :
Cet atelier pratique est destiné aux professeurs désirant s’engager dans une démarche
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d’ingénierie pédagogique pour intégrer efficacement les TICE dans le cadre de leurs cours de
français, tous niveaux.
Pendant l'atelier les professeurs seront invités à faire une découverte guidée des activités
interactives prêtes à l'emploi et à concevoir leurs propres supports numériques.
Objectifs :
- Manipuler le matériel ;
- Utiliser le TBI avec son logiciel ;
- Utiliser et créer des ressources ;
- Développer une culture TICE ;
- Lever les appréhensions.
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