3ème Journée Internationale des professeurs de français en Croatie
du 15 au 30 novembre 2021

FORMATIONS
« L’enseignement hybride et la pédagogie différenciée en classe de FLE »
Lundi 15 novembre (1ere partie) et mercredi 17 novembre 2021 (2eme partie),
10h30-12h00, en ligne (ZOOM) ; Durée totale : 3 heures
Il s’agit d’un atelier réparti en deux sessions, l’inscription de fait donc pour assister aux deux
sessions.
Animation : Adrien Payet
Public : enseignants de français de Croatie
Descriptif : Lors de cet atelier, les participants travailleront sur la notion de progression et de
découpage du cours hybride à partir d’exemples et de cas pratiques. Plusieurs outils
numériques simples et gratuits seront présentés pour évaluer les apprenants, travailler la
production écrite, réaliser des projets et faciliter la pratique du français en dehors de la classe.
Les participants verront également comment l’enseignement hybride facilite la gestion de
l’hétérogénéité et la mise en place d’une pédagogie différenciée et les outils utiles à cet effet.
Objectifs : Apprendre à séquencer un cours hybride pour le rendre équilibré et effectif – Se
servir des outils numériques comme un apport complémentaire pour l’évaluation – Utiliser les
outils numériques pour faciliter une pédagogie différenciée – S’aider d’applications
numériques pour mettre en place des projets motivant et poursuivre la pratique du français.
Adrien Payet est enseignant, comédien et metteur en scène,
spécialiste de l’enseignement du français par le jeu et le théâtre. Il
publie en 2010 chez CLE International l’ouvrage "Activités théâtrales
en classe de langue" et anime des formations de formateurs et des
missions d’expertise dans une cinquantaine de pays. Il développe de
nombreuses formations sur les techniques d'enseignement à distance
pour motiver et dynamiser les classes virtuelles. Il est co-auteur de
plusieurs méthodes pour enfants et adolescents ainsi que de
préparation au DELF. Il est également rédacteur permanent de la
revue "Le français dans le monde" depuis sa 400ème parution.
Gratuit
Nombre de places : 25
Inscription : sanja.hoic@diplomatie.gouv.fr

1

« La comédie musicale : un projet pédagogique original pour la classe »
Vendredi 26 novembre, en présentiel (Lycée XVI / Classique, Zagreb)* ; Durée totale : 3
heures
L’atelier sera proposé deux fois dans la journée, de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00.
Attention, il s’agit à chaque fois du même atelier, vous devez donc vous inscrire soit pour la
session du matin soit pour celle de l’après-midi.
Animation : Ana León Moreno
Public : enseignants de français de Croatie
Descriptif : Cet atelier s’adresse aux enseignants souhaitant découvrir comment intégrer la
comédie musicale dans le cours de FLE en faisant d’elle un projet participatif et créatif pour
la classe. Il a pour but d’initier à la mise en scène et donne les bases méthodologiques
indispensables au bon déroulement du projet. Les participants sont confrontés de manière
pratique à la création d’une chanson et d’une chorégraphie. Ils réaliseront les activités
théâtrales en groupe et produiront une petite scène à la fin de la formation.
Objectifs : Découvrir les éléments pratiques et méthodologiques pour mener à bien un projet
pédagogique et théâtral de mise en scène d’une comédie musicale en français – Savoir
réaliser un travail pédagogique à partir de la création collective d’une chanson et d’une
chorégraphie – Apprendre les techniques de scénographie et de régie nécessaires à la mise
en scène.
Enseignante de français diplômée avec une expérience de plus de 10
ans. Spécialiste du français ludique et conceptrice de jeux d’évasion,
Ana a travaillé pendant 7 ans au sein de l´Alliance Française de La
Havane. Ana est actuellement formatrice de formateurs et assure de
nombreux ateliers à l'international sur l'innovation et les pédagogies
nouvelles. Elle collabore avec CLE International, éditeur de français
langue étrangère, en tant que formatrice associée. En 2019 elle rejoint
l´équipe d’experts dirigée par Adrien Payet et depuis l’année dernière
elle suis également déléguée pédagogique et responsable FLE pour la
maison d’édition espagnole ANAYA.
* dans le respect des règles sanitaires
Gratuit
Nombre de places : 20 pour chaque session
Inscription : sanja.hoic@diplomatie.gouv.fr

« Éveiller les jeunes enfants au français langue étrangère »
Lundi 22 novembre, en présentiel (médiathèque de l’Institut français, Zagreb)*
15h00-16h30
Animation : Sladjana Domladovac (en croate avec exemples d’activités en français)
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Public : éducateurs en milieux préscolaires, enseignants de 1ere année de primaire,
francophones et non francophones
Descriptif : Lors de cet atelier, les participants verront comment mettre en place des activités
d’éveil aux langues vivantes à partir du français, et de sensibilisation à la littérature jeunesse
en français et en croate pour les plus jeunes enfants.
Objectifs : s’initier à l’enseignement précoce des langues vivantes – apprendre à mettre en
œuvre des activités simples de sensibilisation à l’apprentissage du français langue étrangère
chez les plus jeunes – faire découvrir la littérature jeunesse illustrée
* dans le respect des règles sanitaires
Gratuit
Nombre de places : 12
Inscription : sanja.hoic@diplomatie.gouv.fr

ATELIERS

« Atelier d’écriture : la carte sonore »
Lundi 22 novembre, en ligne (ZOOM)
19h00-20h30 - Organisé par Wallonie-Bruxelles International
Animation : Anne Versailles
Descriptif : "La carte sonore" est un atelier guidé par la poétesse Anne Versailles. Les
participants seront amenés à écrire une poésie à partir de leurs sensations immédiates : ce
qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils touchent... Ensuite, ils pourront enregistrer un audio
de leur poésie, que l'animatrice mettra sur une carte virtuelle.
Gratuit
Inscription : https://forms.gle/xZ63qHvxFNRhYG1n9

« Mettre en place des échanges scolaires et projets éducatifs entre la France et
la Croatie »
Mardi 23 novembre, en ligne (ZOOM)
15h00-16h00
Animation : Franck Le Cars
Public : enseignants des écoles primaires et lycées croates (enseignement du français et
d’autres matières, scolarité générale et professionnelle)
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Descriptif : Franck Le Cars est directeur des relations internationales de la région
académique de Montpellier-Occitanie. Découvrez avec lui les dispositifs et moyens mis en
place aux niveaux français et européen afin de faciliter les échanges entre les écoles croates
et françaises, et développer des projets de partenariats scolaires et de soutien à la formation
des enseignants.
Objectifs : s’initier aux dispositifs français et européens facilitant les projets éducatifs entre
la France et la Croatie – apprendre à monter un partenariat d’échange avec une école en
France.
Gratuit
Inscription : sanja.hoic@diplomatie.gouv.fr

« Soirée contes belges : lisez-vous le belge ?»
Mardi 23 novembre, en ligne (ZOOM)
19h00-20h00 - Organisé par Wallonie-Bruxelles International
Animation : Bavar
Descriptif : Accompagné de son arbre à cuillères, Bavar le passeur d’histoires est à la
recherche d’oreilles attentives à qui léguer son plus grand trésor : ses histoires. Contes drôles,
amoureux ou tristes, légendes d’ici et d’ailleurs, histoires à dormir debout, assis ou couché, il
y en aura pour tous les goûts ! Venez donc choisir une cuillère, de laquelle découlera une
histoire, installez-vous et laissez-vous surprendre par les rebondissements, les cabrioles et
les mots de ce saltimbanque. Et qui sait, peut-être ferez-vous partie prenante du spectacle ?
Gratuit
Inscription : http://urlr.me/1gcbq

« Didactique de la littérature belge »
Mercredi 24 novembre, en ligne (ZOOM)
17h00-18h30 - Organisé par Wallonie-Bruxelles International
Animation : Laurence Boudard
Descriptif : Séminaire pédagogique donné par Laurence Boudard, des Archives & Musée de
la Littérature belge »
Gratuit
Inscription : http://urlr.me/6Wtwd
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« Troc du prof sur IFprofs »
Mardi 30 novembre, en ligne (ZOOM)
19h00-20h00
Animation : Tea Gverovic et Marko Kalčić
Descriptif : Connaissez-vous IFprofs et savez-vous l’utiliser ? Rejoignez nos deux
animateurs IFprofs Croatie, Téa et Marko, pour apprendre à maîtriser la plateforme
collaborative et partager une ou plusieurs ressources pédagogiques de votre choix avec les
autres participants.
Objectifs : maîtriser toutes les fonctionnalités d’IFprofs, publier une ou plusieurs ressources
pédagogiques sur la plateforme.
Gratuit
Inscription : sanja.hoic@diplomatie.gouv.fr

CONCOURS

« Moi et l’enseignement en ligne : gloire ou déboires ? »
Date limite de participation : 28 novembre, 23h59
La crise sanitaire a modifié profondément et durablement nos pratiques pédagogiques. Du
jour au lendemain, nous avons dû nous adapter pour dispenser nos cours à distance, en ligne,
en hybride, et maintenant en comodal ! Un an et demi après le début de la pandémie, quelle
a été votre expérience de ce grand chamboulement ?
Au moyen d’une courte vidéo (3-4 min. maximum), racontez-nous comment vous avez vécu
ce changement, en partageant un exemple d’activité en ligne qui a bien marché avec vos
élèves ou encore une anecdote drôle ou inspirante liée à votre expérience des cours en ligne.
A gagner : une bourse pour un stage pédagogique de 15 jours en France (été 2022), un iPad,
une liseuse, des livres (romans, BD, manuels FLE), des abonnements aux Zexperts FLE, des
adhésions à la Fédération Internationale des Professeurs de Français, et plein de goodies !
Conditions de participation : être enseignant de français en Croatie. Les participants au
concours donnent autorisation à l’Institut français de Croatie de diffuser leur vidéo sur sa
chaîne YouTube et ses réseaux sociaux dans le cadre de l’opération Jour du Prof.
Envoyez votre vidéo via www.wetransfer.com à benoit.le-devedec@diplomatie.gouv.fr avant
le 28 novembre, 23h59.
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CINEMA
« Être et Avoir » un film de Nicolas Philibert
Dans le cadre du Mois du film documentaire 2021, film proposé en streaming du 31 octobre
au 2 décembre 2021.

Il existe encore un peu partout en France des écoles à classe unique, qui
regroupent autour d'un même maître ou institutrice, tous les enfants d'un
même village, de la maternelle au CM2. Entre repli sur soi et ouverture au
monde, ces petites troupes hétéroclites partagent la vie de tous les jours,
pour le meilleur et pour le pire. Nicolas Philibert est parti quelque part au
cœur de l'Auvergne, à la rencontre de l'une de ces classes pas comme
les autres.

Gratuit
IF cinéma à la carte : https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/alacarte

A TRAVERS LA CROATIE

Plusieurs activités « Jour du Prof » sont également proposées à travers le
pays :

A Split
« Partage de trucs et astuces et soirée conviviale pour les profs de français de
la région de Split »,
organisé par l’Alliance française de Split et l’association FLAM Bravo !
Vendredi 26 novembre, 19h00
AF de Split, Marmontova ul. 3, 21000, Split
Infos : split@alliance-francaise.hr et centar.bravo@gmail.com
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A Dubrovnik
« Échange de bonnes pratiques et rencontre conviviale pour les profs de
français de la région de Dubrovnik »,
organisé par l’Alliance française de Dubrovnik
Vendredi 26 novembre, 19h00
AF de Dubrovnik, Ul. don Frana Bulića 4, 20000, Dubrovnik
Infos : dubrovnik@alliance-francaise.hr

A Rijeka
« Evénement Jour du Prof à l’Alliance française de Rijeka »,
organisé par l’Alliance française de Rijeka
Au programme : partage d’expérience, jeux pour la classe, et apéro !
Vendredi 26 novembre, 16h00-19h00
AF de Rijeka, Zanonova ul. 1, 51000, Rijeka
Infos : rijeka@alliance-francaise.hr

A Osijek
« Troc du prof et soirée dégustation vin et fromage »,
organisé par l’Alliance française d’Osijek
Au programme : échange de manuels FLE et de livres pour la classe, soirée vin et
fromage
Samedi 27 novembre
AF d’Osijek, Šetalište Petra Preradovića 8, 31000 Osijek
Infos : osijek@alliance-francaise.hr
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A Zagreb
« Partage de ressources et bonnes pratiques »,
organisé par l’Alliance française de Zagreb
Au programme : échange de bonnes pratiques et ressources pour la classe de FLE
Vendredi 26 novembre, 13h30-14h30
AF de Zagreb, Ul. Ante Kovačića 4, 10000, Zagreb
Infos : zagreb@alliance-francaise.hr

D’autres activités sont susceptibles d’être proposées après la publication de ce programme.
Consultez régulièrement https://ifprofs.org/hr pour rester informé des dernières actualités du
Jour du Prof 2021 !
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