
L'équipe de Talenland  
a le plaisir de vous inviter 
à la Journée FLE de 
Amsterdam organisée le 
samedi 19 mai 2018 à 
Openbare Bibliotheek 
van Amsterdam 
Oosterdokskade 143
1011 DL Amsterdam
Netherlands

Een studiedag Frans met Talenland

Inscrivez-vous 
sur : https://bit.ly/2ET0QHs
Prix :  15 € 
Ce tarif inclut trois ateliers, une pause repas, 
un apéritif et un spécimen.

19 mai 
2018

Amsterdam
FLEJOURNÉE Uitgeverij Talenland

Passie en expertise!
www.talenland.nl



PROGRAMME 
10h00 - 10h30  
Accueil des participants

10h30 - 12h00  
Atelier A1  

12h30 - 13h00 Pause repas offerte

13h00 - 14h15 
Atelier  A2  

14h30 - 15h45 
Atelier  A3  

15h45 - 16h30  
Remise des certificats et apéritif

Tous les participants recevront un 
certificat de participation.

Pour toute information complémentaire, 
n'hésitez pas à nous contacter à :  
info@talenland.nl 

A1    Comment encourager vos étudiants à parler… sans gêne. 
Jeanette Noordermeer - Présidente de la section française,  
Vereniging van Leraren, Levende Talen (Pays-Bas)
Toujours le même problème… : comment faire parler les étudiants ? Et 
surtout dans un grand groupe. Dans cet atelier, je donnerai des idées pour 
que les étudiants parlent en cours, et non pas le professeur. Je suis sûre 
que vous repartirez avec de nombreuses dynamiques à utiliser en classe.

A2    L'Espace virtuel : l'outil numérique multifonction pour des cours clés 
en main Amandine Quétel - Formatrice FLE (France)
Parce que vous aussi vous avez déjà passé des heures à la recherche 
du « bon » document sur internet en vain. Parce que vous aussi vous 
voulez enrichir vos séquences de vidéos sans passer des jours et des 
jours à trouver la vidéo et à créer son exploitation pédagogique. Parce 
que vous aussi vous cherchez à traiter l'actualité régulièrement tout en 
faisant travailler la langue. Alors venez nous retrouver pour découvrir 
encore d'autres ressources et fonctionnalités de l'Espace virtuel, un outil 
multifonction qui facilitera la mise en place de vos cours.

A3    Vidéo et cartes mentales : un duo gagnant ! 
Amandine Quétel - Formatrice FLE (France)
La vidéo et les cartes mentales sont deux outils relativement simples 
d'utilisation, et pourtant capables de vous créer des dynamiques de 
classes stimulant l'apprentissage de nos élèves. Dans cet atelier, après 
une brève introduction, nous verrons comment utiliser la vidéo dans 
la classe de français pour favoriser l'expression et la compréhension 
orale. Puis dans un deuxième temps nous découvrirons les différentes 
exploitations de la carte mentale comme outil pédagogique.


