
Talenland et les Éditions 
Maison des Langues ont le 
plaisir de vous inviter à la 
Journée FLE Amsterdam 
organisée le samedi 14 
mars 2020 à Openbare 
Bibliotheek van 
Amsterdam 
Oosterdokskade 143
6e étage
Amsterdam, Nederland

Des supports et des activités  
pour les cours de FLE

Inscrivez-vous 
sur : www.talenland.nl/fleamsterdam2020
Prix :  15 € *
Ce tarif inclut une conférence et deux ateliers, une pause 
repas, un apéritif, un certificat de participation et un 
spécimen de Entre nous version Talenland.

* Tarif jusqu'au 1er février. 20€ à partir du 2 février.

14 mars 
2020

Amsterdam
FLEJOURNÉE Uitgeverij Talenland

Passie en expertise!
www.talenland.nl



PROGRAMME 
09h00 - 10h00  
Accueil des participants

10h00 - 10h15  
Mot de bienvenue  

10h15 - 11h15 
Conférence  C1

11h30 - 12h30 
Premier atelier  A1    

12h30 - 14h00  
Pause repas incluse

14h00 - 15h00 
Deuxième atelier  A2  

15h00 - 16h00 
Verre de l'amitié et remise du certificat
Tous les participants recevront un 
certificat de participation.

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

C1    Sauver les cinq dernières minutes de votre cours ! 
Maartje van Griensven - Professeure de français et directrice de cours, Alliance 
Française de Bois-le-Duc/Tilbourg Nederland et Laurence Warcollier - Directrice 
de cours à l'Institut Français d'Autriche et formatrice de formateurs en FLE
Il vous reste cinq minutes avant la fin du cours. Trop court pour introduire un nouveau thème 
ou sujet de grammaire, mais hors de question de laisser filer ces minutes, surtout avec les 
adultes qui, en général, ont soif d'apprendre. Comment transformer ces cinq dernières 
minutes, à première vue perdues, en minutes utiles et précieuses ? Dans cette conférence, 
nous vous proposons des idées pédagogiques adaptées aux adultes que vous pourrez utiliser 
facilement en classe.

A1    Entre nous, une méthode tout en un, pour un apprentissage dynamique et réussi
Zoulikha Aqarial - Professeur de français au département des études 
internationales de l'université de Leiden
C'est avec plaisir que je partagerai avec vous mon expérience dans l'utilisation de la méthode 
Entre nous et de son Espace virtuel au sein du département des études internationales de 
l'université de Leiden. Je vous expliquerai, à l'aide d'exemples concrets, comment cette 
méthode, tout en un, et son Espace virtuel ont été conçus pour faciliter réellement les tâches 
des professeurs et des apprenants en leur apportant motivation, facilité et gain de temps. 
Nous aurons également l'occasion de travailler en petits groupes afin d'effectuer de petits 
exercices pour plus d'échanges mutuels en constructifs.

A2    Plein FLE sur le conte : Alors, raconte ! Olala, c'est toute une histoire… 
Stéphanie Witta - Formatrice de formateurs et de futurs enseignants,  
Alliance Française de Bruxelles
Apprendre une langue, c'est partir à la découverte d’une autre culture. Pour se rencontrer, on 
se raconte. Raconter des histoires est le propre de l'être humain ; au-delà de nos différences, 
l'imaginaire et l'inventivité sont universels. L'enseignement du FLE par le biais du conte 
permet d'aborder la diversité culturelle au sein de la francophonie tout en privilégiant 
l'oralité, sans toutefois négliger les autres compétences langagières. Par ailleurs, cette 
approche vise à développer les capacités narratives des apprenants (moduler sa voix, mettre 
ses mimiques et sa gestuelle au service d'une histoire, jouer sur les silences…) afin de leur 
donner plus d'assurance à l'oral. Lors de cet atelier, il vous sera proposé deux scénarios de 
cours, l'un pour le niveau A2 et l'autre pour le B1, contenant un large panel d'activités pour 
faire résonner le conte dans vos classes.


