
octobre - 2017

Actu’profs aft



SOMMAIRE

Edito ........................................................................................................ p3
Actualités pédagogiques ....................................................................... p4-5
Français langue étrangère : Rappel des principes ............................... p6-7
Quiz FLE ................................................................................................... p8
e-fampizar : Projet .................................................................................. p9-11
Pratique de classe ................................................................................... p12-14
par si…par là ........................................................................................... p15
Trucs et astuces ....................................................................................... p16
Calendrier  de la session ......................................................................... p16
Aide-mémo .............................................................................................. p17
Info flash .................................................................................................. p18
Sitographie .............................................................................................. p19



Edito
Chers collègues,
 Monsieur Jean-Paul Clément et moi-même sommes heureux 
de souhaiter la bienvenue et une longue vie à Actu’profs ! Cette ini-
tiative en faveur d’une meilleure communication et de la mutuali-
sation des bonnes pratiques et idées au sein de l’équipe pédago-
gique de l’Alliance française de Tananarive nous semble excellente 
et pleine de belles promesses.
 Outre le fait d’informer, cette publication doit permettre à 
ceux et celles qui y participent et qui la lisent de se confronter à leurs 
pairs et de progresser dans leurs pratiques pédagogiques. Quand 
on met en place dans sa classe un projet, une activité, des modalités 
de participation qui font leurs preuves en termes d’efficacité d’ap-
prentissage pour les apprenants, il est louable de vouloir les parta-
ger avec ses collègues. Et nous félicitons les premiers contributeurs 
et encourageons tous les autres à le devenir.
 Enseigner implique une remise en question perpétuelle de la 
part de celui ou celle qui transmet des savoirs, des savoir-faire, des 
savoir-être et des savoir apprendre. Nos apprenants ne sont pas des 
produits d’usinage tous identiques et calibrés pour une même fonc-
tion. Bien au contraire,  ils sont tous différents notamment en ce qui 
concerne leurs motivations vis-à-vis de l’apprentissage de la langue 
française. Et ils évoluent au cours de cet apprentissage. L’enseignant 
doit donc savoir se mettre au diapason et évoluer dans ses pratiques 
tout en s’appuyant sur ses acquis et son expérience. Celui ou celle 
qui embrasse cette carrière doit sans cesse se poser des questions : 
quoi de neuf dans ma discipline ? Quelles nouveautés, innovations, 
remises en question… ? Pourquoi le cours n’a pas ou, au contraire, 
a exceptionnellement bien fonctionné aujourd’hui ?  Qu’est-ce que 
je peux changer ou faire évoluer dans ma façon de faire ? Comment 
faire pour que tous les apprenants participent, pour que leurs com-
pétences soient renforcées ?.... Et la chance pour chacun de faire 
partie d’une équipe pédagogique, c’est qu’on peut aussi compter 
sur les autres pour  trouver des pistes, des solutions, des réponses. 
 Cette publication sera donc le recueil formalisé des « solutions 
» que vous avez trouvé face aux défis quotidiens que vous relevez en 
préparant et animant vos cours à l’Alliance française. Les différents 
numéros constitueront une ressource originale à partager avec le 
réseau des Alliances de l’Océan Indien. 
     Emmanuelle Lehembre
     Chargée de mission pédagogique

Jean-Paul CLÉMENT’
Directeur Général

Emmanuelle LEHEMBRE
Chargée de mission pédagogique



L’approche actionnelle propose 
de mettre l’accent sur les tâches 
à réaliser à l’intérieur d’un projet 
global. Ce dernier constitue une 
forme de pédagogie où l’appre-
nant est partie prenante, de ma-
nière contractuelle. C’est dans ce 
sens que nos cours se sont orien-

tés depuis ces cinq dernières années.
Voguant dans les 2.0 et 3.0, notre institution se doit de suivre les ten-
dances et l’évolution des approches pédagogiques afin de répondre 
continuellement aux besoins de nos apprenants en apprentissage de 
langue. Ainsi, à compter de la session d’octobre 2017, les programmes 
des niveaux A2+ et B2+ s’articuleront de la manière suivante :

A2+P1 Créer un guide voyage / Monter un reportage sur un pays
A2+P2 Revisiter un conte et le mettre en scène
A2P+P3 Réaliser un documentaire sur un métier inhabituel / Organiser 
des interviews sur un métier
A2+P4 Concevoir un album de recettes / Réaliser un documentaire ou 
un reportage sur un phénomène
A2+P5 Créer une émission de téléréalité

B2+P1 Proposer un voyage idéal à une personne du groupe / Réaliser 
un dépliant pour présenter une activité insolite
B2+P2 Réaliser un débat d’idées/Débattre et décider de la seconde vie 
d’un projet
B2+P3 Présenter le flash d’info du jour / Réaliser un flash-fiction
B2+P4 Présenter un lieu et un projet éducatif idéaux
B2+P5 Créer un roman
B2+P6 Créer un recueil poétique / de slam
B2+P7 Créer un projet de charte

Actualités pedagogiques

Pour les A2+

Pour les B2+



 La CCIP met à notre disposition, ainsi qu’à tous les ac-
teurs, voulant appréhender le monde de l’entreprise et s’en-
traîner aux divers examens diplômant qu’elle propose, ce site : 

http://www.lefrancaisdesaffaires.fr/ressources/res-
sources-francais-de-specialite/

 Vous trouverez sur ce site les contacts, informations et 
formations nécessaires à tous vos projets liés à la langue fran-
çaise comme langue des échanges économiques et de l’em-
ploi. Vous pouvez également consulter sur le site ci-après des 
guides d’apprentissages des procédures des examens qui 
sont désormais en ligne depuis l’année dernière.

http://www.lefrancaisdesaffaires.fr/ressources/les-tuto-
riels-d-entrainement/tutoriels-dfp/

Actualités pedagogiques



FRANçAIS
LANGUE
ETRANGèRE



 Faute de temps, on se contente souvent de ce que nous offrent 
les méthodes pour construire nos unités didactiques. Or, la réussite d’un 
cours dépend du type de public de leur rythme d’apprentissage et surtout 
de leur intérêt. Ce dernier dépend exclusivement du type de supports et 
d’activités proposés aux apprenants. De là est souligné l’importance du 
recours aux documents authentiques. 
Qu’est-ce qu’un document authentique? comment bien le choisir?
 Il s’agit d’un document qui n’a pas été élaboré pour l’enseignement. 
Son objectif premier est de faire passer un message informatif ou com-
mercial par exemple. 
 Son utilisation permet de faire entrer la réalité et l’actualité dans la 
classe. L’apprenant est en contact avec une langue « vraie » telle qu’elle 
est parlée dans la rue, dans les journaux ou à la télévision. 
 En familiarisant progressivement les apprenants à la compréhension 
des documents authentiques et en leur proposant des activités adaptées, 
l’enseignant leur offre une image authentique et riche du monde extérieur, 
contribue à développer une attitude favorable à l’égard de la langue et de 
la culture étrangères, et les aide à devenir de plus en plus « autonomes ».
 La plupart des documents authentiques peuvent être obtenus sur 
internet et dans des médiathèques. En fonction de ses objectifs d’ensei-
gnement, l’enseignant peut les utiliser comme supports pédagogiques.  
	 Avant	leur	utilisation	en	classe,	il	est	important	que	l’enseignant	défi-
nisse son public d’apprenants et prenne en compte les critères suivants : 
le sujet/le thème du document peut-il intéresser les apprenants? 
 Le document contient-il des aspects culturels qui peuvent freiner la 
compréhension? Contient-il des illustrations ou tout autre élément visuel 
qui peuvent faciliter sa compréhension? La longueur (document écrit) ou 
la durée (document audio ou vidéo) est-elle acceptable? Constitue-t-il un 
ensemble cohérent (hors contexte)? 
 Pour la sélection d’un document oral (audio ou vidéo), on pourra 
ajouter les critères suivants : le débit de parole n’est-il pas trop rapide? 
L’accent de/des locuteur(s) peut-il gêner la compréhension? Le registre 
de langue (familier ou soutenu) est-il connu des apprenants ?
 Alors, n’hésitez pas à personnaliser vos cours en recourant à ce 
type de ressources.

Quels documents authentiques 
pour des cours motivants ?
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? 1- L’interculturel, c’est ... 

o un contenu à enseigner qui permet d’enrichir 
ses connaissances sur le thème.
o un processus et une dynamique d’échanges et 
d’enrichissement entre des personnes.

2- Se décentrer, c’est ... 
o considérer sa culture comme le meilleur mo-
dèle de vie et de société valable et acceptable.
o accepter que sa culture est une culture par-
mi d’autres qui sont différentes et tout  aussi va-
lables.

3- Une éducation interculturelle réussie doit favoriser ... 
o les regards croisés.
o un regard ethnocentré.

Voir le corrigé dans la prochaine parution (le mois de janvier18)



Le projet de classe

Nous savons tous que monter un projet est une source de 
motivation et d’engouement dans une classe de langue. Sa 
mise en place répond aux exigences d’autonomie d’appren-
tissage des apprenants et distingue une classe de langue 
d’une classe classique et académique. Cette parution sera 
le début d’un partage de pistes de projets pouvant être or-
ganisés en classe et en grand groupe.
A1
A1.1  Faire la carte d’identité d’un groupe, établir une carte 
de profession de la classe, faire découvrir votre ville, réaliser 
une	affiche	de	film	sur	la	famille,	créer	un	fichier	apprenant,	
interviewer	 un	 apprenant	 afin	 de	 se	 connaître	 (organiser	
une	émission	du	genre	«	Boîte	noire	»	de	la	RTA),	organiser	
un planning, organiser les courses, créer un menu.
A1.2 Organiser une journée de sortie, réaliser un reportage 
sur un événement culturel ou sportif, concevoir un séjour 
dans un lieu francophone, organiser un voyage, organiser 
un recrutement, élaborer un recueil de conseils pour réduire 
le stress, créer un dictionnaire en images, organiser un re-
pas, organiser un atelier de stylisme.
A1.3 Concevoir un événement festif à thèmes, concevoir 
un projet d’habitat groupe, créer un recueil de cuisine ou 
un livre de recettes, créer une ville idéale, inventer un ob-
jet pour résoudre un problème quotidien, créer le dépliant 
d’une exposition, fabriquer la « une » de journal de classe.



Illustration d’une mise en œuvre 
d’un projet dans une classe

ProJet : enfant A2P1

ecrire une bD en adaptant une fable de La Fontaine : le lièvre 
et la tortue revisitée. (Le texte original n’est pas adapté au ni-
veau des élèves)
compétences visées
Compréhension écrite : Com-
prendre un court texte littéraire.
Compréhension orale : com-
prendre un court scénario
Production orale : construire une 
interaction authentique par la réali-
sation des tâches collectives grâce 
à la dynamique de groupe. (La 
production orale ne vise pas for-
cément la  réutilisation  des acquis 
linguistiques)
Production écrite : s’approprier 
un type d’écrit particulier, la 
bande dessinée, en respectant 
des contraintes orthographiques, 
syntaxiques, lexicales adaptées 
à l’âge et à la culture des appre-
nants.  
Matériels
Chemises cartonnées ; ciseaux, 
crayons de couleurs, stylo, etc.
Planches de bandes dessinées 
illustrées ou vierges  
(avec des apprenants plus âgés, il 
est préférable de 
leur proposer des planches 
vierges).
Texte	:	Fable	de	la	fontaine	revisi-
tée
Document audio-visuel : dessins 
animés 
Modalité : travail individuel et tra-
vail  de groupe
Déroulement
Compréhension globale 

Visionnage	(sans	le	son).	Repé-
rage des 
personnages, du décor. Emission 
des hypothèses. 
Mise en commun au tableau 
Compréhension	finalisée	
Distribution du texte. Lecture silen-
cieuse. 
Lecture expressive par l’ensei-
gnant.
 Questions de compréhension. 
Repérage	:
-	 Repérer	les	phrases	du	nar-
rateur
-	 Repérer	les	répliques	des	
différents 
personnages 
-	 Repérer	la	didascalie
Production orale
Revoir	le	film	sans	le	son	et	faire	
parler les personnages. (Cette 
micro tâche vise à varier la produc-
tion	finale)
Contrôle 
Diffuser	le	film	avec	le	son	afin	de	
vérifier	les	hypothèses	et	la	com-
préhension 
Production écrite 
Former les groupes. Distribuer 
les planches. Faire compléter les 
bulles et décorer les planches. 
(Les apprenants ne devraient pas 
être contraints de reprendre les 
répliques proposées par le texte 
initial	mais	en	cas	de	difficulté	ils	
peuvent s’en servir.

par Abelle SMITH



Illustration d’une mise en œuvre 
d’un projet dans une classe

ProJet : enfant A2P1



Pratique de classe

Tâche : S’exprimer avec une nuance de sens
Public : adolescents
Niveau : C1P3
Objectif communicatif : Enrichir son discours en expressions idiomatiques
Objectif linguistique : les expressions idiomatiques
Objectif socioculturel : La Seine, éventuelles implications culturelles des expressions 
idiomatiques, Isaac Newton
Durée: 2 heures
Support : chanson, « tant pis » de Joyce Jonathan

Durée  Déroulement Activités             
langagières

Mise en       
commun

Supports

1. Mise en route
5 min  Introduction	de	«	Tomber	

dans les pommes » en 
faisant référence à Isaac 
Newton
Questions/Réponses	:
Connaissez-vous la per-
sonne qui a sorti la loi sur la 
pesanteur	?	Rappelez-nous	
cette loi. Comment il l’a 
découverte ?
Connaissez-vous l’expres-
sion « tomber dans les 
pommes » ? A-t-elle une 
relation avec cette anec-
dote ? Pourquoi ? Quid de 
sa	signification	?
-Introduction de l’Objectif  
communicatif

Interaction orale en 
grand groupe

Orale et réponses 
confirmées	par	
l’enseignant

Info culturelle
Isaac Newton
Une pomme 
lui est tom-
bée dessus 
lorsqu’il se 
reposait sous 
un arbre, 
donc loi sur la 
pesanteur= la 
Terre	exerce	
une certaine 
force sur 
tout corps en 
l’attirant vers 
le centre de 
gravité (la 
pesanteur g)

2. La compréhension globale
5 min Découverte du support : 

faire découvrir la chan-
teuse et le titre + hypo-
thèses (De quoi ça parle 
?)
-Ecoute séquentielle + 
vérification	des	1ères	
hypothèses

En individuel
Interaction orale

Orale et ré-
ponses	confir-
mées par l’en-
seignant

Clip de la 
chanson

Par Katia 
RANDRIANARIVELO



3. La compréhension finalisée
10 min -Ecoute de la chanson

Questions/Réponses	:	Qui	
parle ? à qui ? Quoi ? Pour-
quoi ?
-Activité :
Consigne : Vrai ou faux ? 
Justifiez.	(cf.	fiche	appre-
nant 1)

En individuel
Compréhension et 
production orales

En individuel
Compréhension 
orale et production 
écrite

Orale en indivi-
duel

Distribution 
de	la	fiche	
apprenant 1

4. Le repérage
15 min a) Activité

Consigne : écoutez la 
chanson et complétez la 
parole	(cf.	fiche	appre-
nant 
2)	Questions/Réponses	
	-Relevez	les	groupes	de	
mots avec lesquels vous 
avez complété la parole.
-Expliquez	leur	significa-
tion dans la chanson. 
-Comment les appelle-t-
on ? Pourquoi les ap-
pelle-t-on ainsi ?

En binômes
Compréhension 
orale

En binômes
Compréhension et 
production orales

Individuelle
Production 
orale et Pro-
duction écrite 
(Trace	écrite	au	
tableau et dans 
le cahier)
En grand 
groupe
Production oral

Distribution 
de	la	fiche	
apprenant 2

5. La conceptualisation
20 min Activité 1 :

Consigne	:	Reliez	les	
éléments de la liste A 
à ceux de la liste B (cf. 
fiche	apprenant	3)
Activité 2 :
Choisissez la bonne 
réponse

En grand groupe
Compréhension et 
production écrites

En individuel
Compréhension et 
production orales

En grand 
groupe
Production 
orale

En grand 
groupe
Interaction orale

Distribution 
fiche	de	la	
fiche	appre-
nant 3

6. La systématisation
15 min Activité

Consigne : Utilisez 4 
expressions idiomatiques 
dans 2 phrases de votre 
choix.

En individuel
Production écrite

En individuel
Production 
orale

Distribution 
fiche	de	la	
fiche	appre-
nant 3

7. La production  (Production écrite)
Prépa
30 min
Passa-
tion  15 
min

Vous écrivez une lettre 
ouverte sur un sujet quel-
conque en utilisant le 
maximum d’expressions 
idiomatiques (environ 20 
lignes)

En individuel 
Production écrite

Lecture indivi-
duelle

Echange 
des lettres

Pratique de classe



FIcHe APPreNANt 1 
Vrai	ou	faux	?	Justifiez	avec	la	chanson.
 1. La chanteuse veut adresser ses remerciements à une personne.
 2. Elle se trouve dans la Ville lumière.
 3. Elle ne peut chasser de son esprit cette personne.
 4. Elle se promène devant La Seine.

FIcHe APPreNANt 2 (parole de la chanson à blancs - voir avec Katia) 

FIcHe APPreNANt 3
Reliez	les	éléments	de	la	liste	A	avec	ceux	de	la	liste	B
  A        B
Montrer	le	bout	de	son	nez		 	 	 Rire	très	fort
Se	tenir	les	côtes	 	 	 	 	 Se	décider	malgré	les	difficultés
Etre en sucre      Accepter facilement
Prendre sur soi      Maitriser ses émotions
Prendre son courage à deux mains  Employer tous les moyens
Comprendre sa douleur    Etre très fragile
Dire amen       Faire une courte apparition
Faire quelque chose la mort dans l’âme Souffrir beaucoup
Tenir	la	dragée	haute	à	quelqu’un	 	 Refuser	de	voir	la	réalité
Remuer	ciel	et	terre	 	 	 	 	 S’enfuir
Etre logé à la même enseigne   Prendre une habitude de
Faire la politique de l’autruche   Etre dans la même situation
Prendre le pli de     Faire sentir son pouvoir à une  personne 
Prendre la clé des champs    Faire quelque chose à contrecœur

Pratique de classe



Dis-moi, pourquoi c’est comme ça, 
Pourquoi ça va pas, 
Pourquoi on n’essaie pas, 
Pourquoi on ne veut pas.
Dis-moi, pourquoi on n’écoute pas
Et pourquoi ça ne change pas, 
Pourquoi cette indifférence, 
Et pourquoi cette carence. 
Dis-moi, pourquoi tu dis ça, 
Pourquoi t’y crois pas, 
Pourquoi t’y crois plus, 
Pourquoi tu sais plus. 

Tu	vois,	tu	rates	toute	ta	journée.	
T’as	paumé	la	session.	
J’crois bien qu’t’es embrouillé. 
Tu	ne	marches	pas,	tu	nages.

Et là, tu crois 
Que j’vais rester sans rien dire ? 
Ah oui, tu crois 
Que j’vais rester planté là 
A te voir faire à ta guise 
Et te laisser faire n’importe quoi ? 
….
Et moi, moi tu m’as oublié. 
Moi, tu y as pas pensé ? 
Moi tu m’as juste laissé 
Le droit de la fermer
et de broyer du noir 
sans aucun espoir. 

 
Dis-moi, pourquoi t’affrontes pas ?
Et pourquoi t’esquiver ? 
Pourquoi se lasser ? 
Et pourquoi se révolter.
Et moi, moi tu m’as oublié. 
Moi, tu y as pas pensé ? 
Moi tu m’as juste laissé 
Le droit d’ignorer.
 
 
Inspirée de la chanson de Florent Pagny intitulée « N’importe quoi »

par si…

…par là



Trucs et astuces
Réaliser un montage numérique rapide
On peut aussi recourir à Microsoft OneNote Office.
- Ouvrir le menu du démarrage
- Cliquer sur « Tous les programmes »
- Ouvrir le dossier « Microsoft Office »
- Cliquer sur « Microsoft office One Note »
- Cette fenêtre apparaît :

- Cliquer sur l’onglet « capture d’écran »
- Sélectionner la partie à capturer. Elle apparaîtra dans la 
fenêtre de « OneNote ».
Il ne vous reste plus qu’à copier et coller sur votre page 
Word ou couper - coller

Calendrier  de la  5ème session  2017



Aide - mémo



Quoi de neuf dans les 
autres départements ?

POLE FORMATION

MEDIATHEQUE

DEPARTEMENT CULTUREL

NOVEMBRE : SCIENCES 
 VENTE FLASH : Du 02 au 04 novembre. 
 ATELIER DE CONTE : « Le lac des cygnes ». Tous les samedis  à partir du 04 
novembre, de 13h30 à 16h.. 
 NOVEMBRE NUMERIQUE : du  07 au 30 novembre 
 • Animations tablettes 
 • Rencontre : initiation à la peinture numérique le mardi 21 novembre
 • Atelier d’illustration numérique les mercredis  15,22, 29 novembre de 
14h30 à 16h.
 • Ateliers culturethèque le vendredi 17 et 24 novembre, de  14h à 15h

DECEMBRE: THEATRE  
 SPECTACLE DE CONTES « Le lac des cygnes » le samedi 16 décembre à 9h. 
 ATELIER CULTURETHEQUE Le vendredi 08 décembre, de 14h à 15h.  

NOVEMBRE
« LA SCIENCE AU QUOTIDIEN » - Expositions, expérimentations, projections, 
échanges - le mercredi 8 et jeudi 9 novembre. 

MOIS DE LA PHOTO-SAR’NAO 
Sous le thème de « la valorisation et préservation de l’identité culturelle malagasy 
par le biais de l’Art photographique ». Du 13 au 30 novembre, trois expositions 
sont au menu du mois de la photo : 
-  « Regards croisés sur l’Océan Indien »
-  « Taovolo malagasy » ou «  coiffures traditionnelles malagasy », en collabo-
ration avec l’ANTA
-  « L’Alliance française dans la ville des milles »  



-https://leszexpertsfle.com/ressources-fle/mon-premier-cours-de-fle/
-http://www.leplaisirdapprendre.com/
-http://www.francparler-oif.org/elaborer-une-unite-didactique-a-partir-dun-document-au-
thentique-2/
-https://www.lepointdufle.net/p/mediasfrancophones.htm
-www.evalang.fr
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 « MODUS MODE » du 27 novembre au 1 décembre. 
Vendredi 1 décembre à 19h : Soirée de gala  « Modus mode » : Prestation musi-
cale, défilé de mode, prise de photo de mode en direct, projection vidéo

DECEMBRE

 « Valiha mitety vazan-tany  / Valiha autour du monde » du 11 au 15 dé-
cembre. 

Spectacle de théâtre à deux entrées  le samedi 16 décembre
- 15h : « Ilay fitia tsy mipaka », d’après la nouvelle de JJ Rabearivelo « Irène 
Ralimà », mis en scène par Mbato Ravaloson de la troupe Jeannette 
- 17h30 : « Patrak’ala », mis en scène et chorégraphié par Falihery Ratovo-
nirina du Théâtre Kala. 


