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GROUPE FLE Du mardi 8 au jeudi 10 juillet 2013 

 

Mardi 8 juillet 

 

8h30 – 12h45 

 

1. Qu’est-ce que les TICE ? 

Compte-rendu du questionnaire soumis aux stagiaires avant l’UE. 

Panorama d’exemples variés issus de l’enseignement du français.  

Analyse de projets TICE. 

Synthèse sur l’utilisation des TICE dans l’enseignement du français.  

 

2. Comment compléter le manuel de français avec les TICE ? 

Compte-rendu du questionnaire soumis aux stagiaires avant l’UE. 

 

3. Enrichir son enseignement avec des documents authentiques issus 
du web 

- perfectionner ses techniques de recherche ne ligne avec un « rallye 
documentaire » 

- diversifier ses sources de documentation 

- connaître les sites de référence en enseignement du FLE 

- sauvegarder des fichiers numériques pour une utilisation hors ligne (articles 
d’actualité, vidéos, interviews…) 

 

Mercredi 9 juillet 

 

8h30 – 12h45 

 

4. Adapter des documents authentiques à des objectifs pédagogiques 

- couper des vidéos / extraire des images de vidéos. 

- ralentir / couper / insérer des silences dans une séquence audio. 

- retoucher des images.  

 

5. Exploiter des documents authentiques pour le cours de français 

- faire le point sur la méthodologie de l’exploitation de documents 
authentiques, 

- étudier plusieurs exemples, 

- appliquer ces principes méthodologiques au document de son choix. 

 

Jeudi 10 juillet 

 

8h30 – 12h45 

 

6. Enrichir ses pratiques de classe grâce au web 2.0 

- définir le web 2.0, 

- découvrir les applications pédagogiques actionnelles du web 2.0, 

- tester ces applications pédagogiques en créant des productions écrites et 
orale et en les publiant sur internet.  



 

GROUPE DNL Vendredi 11 juillet 2013 

 

8h30 – 12h45 

 

Travailler en interdisciplinarité avec le web 2.0 

- découvrir les encyclopédies en ligne destinées aux jeunes, 

- définir les bénéfices pédagogiques de ces espaces numériques de 
connaissances, 

- apprendre à publier un article multimédia sur une encyclopédie participative, 

- en groupes, concevoir et mettre en ligne un article sur le sujet de son choix. 

  

 
 
 

Elodie Ressouches, formatrice de formateurs depuis 2004, spécialisée dans 
l’utilisation des TICE dans l’enseignement du français langue étrangère 
(technologies de l’information et de la communication dans l’éducation). 
 
Elle conçoit et anime des formations pour le compte d'institutions : des Instituts 
français et des Alliances françaises, le Centre international d’Études pédagogiques 
(experte associée pour des séminaires et les stages BELC d'été 2005 à 2009), la 

Chambre de commerce et d'industrie de Paris (université d'été depuis 2011) et l'Université Paris 3 
- Sorbonne nouvelle (chargée de cours depuis 2008 pour l'UFR de didactique du FLE). 
 
Parallèlement, elle enseigne le français langue étrangère (Alliance française de Nanjing en Chine, 
écoles privées parisiennes, Paris College of Art) et a été rédactrice pédagogique pour le site de 
l'OIF « Franc-parler » de 2004 à 2011.  
 
 


