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JPF 2022/2023 

« JOURNÉE POUR LE FRANÇAIS » 2023 
FORMAZIONI di 25 ore per il personale docente sulla Didattica FLE 

 

 

Le jeu sous toutes ses formes en classe de FLE 
9 février 2023 

 

Giornata di formazione organizzata dalla Federazione delle Alliances Françaises d’Italia, le Alliances françaises 

d’Italia, con la collaborazione Hachette FLE, Didier FLE e ELI - Editions Maison des Langues  

 
 

Mattina: presso il Liceo Berti via Duchessa Jolanda 27 Torino 
 

9.00/9.30  Accoglienza dei partecipanti 

 

9.30 Saluti e apertura dei lavori 

Agnès Pallini-Martin, Attachée de coopération pour le français, Institut français Italia 

Antonia Sandez-Negrini, Directrice de l’Alliance française Torino e coordinatrice delle Alliances 
françaises d’Italia 

 

9.45/11.45 Conférence de Guillaume Garçon : « Jeux de société et Didactique du Français Langue 

Etrangère » 

 
Enseignant de Français Langue Etrangère, Directeur du DELCIFE (2016-2020) et responsable d’un laboratoire de langues à Istanbul 

pendant 10 ans, Guillaume Garçon a également animé des modules TICE du stage d’été du BELC-CIEP. 

Passionné par les projets collaboratifs menés en classe (webzine, simulation globale, roman photo, ludo-pédagogie…), il privilégie 

depuis des années l’utilisation du son en classe : audio-cours « Passe ton bac en MP3 » puis l’atelier radio FLE à l’Université Paris 

Est Créteil au Delcife dont il a également assuré la direction jusqu'en 2020. Ses recherches actuelles relèvent du serious gaming, 

notamment avec le projet JÀDE (Jouons À Distance Ensemble) et EdUTeam mais aussi sur l'hybridation des apprentissages. 

 

11.45 Domande del pubblico 

 

12.00/14.00 Pranzo libero 

 

Après-midi  

 

Ateliers presso l’Alliance française Torino Corso Turati 12. 

13.30 Accoglienza e stand delle case editrice 

 

14.00/15.30 

Atelier 1 : les jeux de société en classe de FLE – Guillaume Garçon 
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Atelier 2 : “Le jeu du JE” : jouons avec nos sens.  
Quelques idées pour stimuler la créativité, développer l’écoute active et l’observation, renforcer la cohésion 

du groupe en classe de FLE. 

 

Pendant l’atelier nous expérimenterons et analyserons des activités ludiques et sensorielles. 

Nous réfléchirons ensemble aux stratégies les plus efficaces pour développer des compétences transversales 

(soft skills) chez les apprenants et sur leur importance en classe de FLE.   

 

Formatrice : Céline SUREAU 
Après des études universitaires en langue italienne et une spécialisation en français langue étrangère, Céline Sureau participe aux 

programmes d'échange européens Lingua et Erasmus en tant qu'assistante de langue française en Italie. Par la suite, elle collabore 

avec le Centre culturel français de Palerme et de Turin (cours pour adultes et enfants, cours en entreprise, examinatrice DELF...) 

ainsi qu'avec la maison d'édition Loescher. 

Formatrice de formateurs et enseignante experte pour le MIUR, elle participe notamment aux jurys pour le concours de 

recrutement des chefs d’établissement et des professeurs de FLE. 

Enseignante dans les établissements scolaires italiens depuis 2003, elle exerce actuellement dans un collège turinois. 

 

Atelier 3 : Apprendre le français en s’amusant OU S’AMUSER EN APPRENANT 

les jeux didactiques en classe de FLE 

L’utilité de la ludification. Le jeu est un outil majeur dans la ludification pédagogique 

Cependant il ne suffit pas de jouer, lancer le dé ou piocher une carte pour que cela soit efficace. 

Dans l'optique d'une approche actionnelle de l'enseignement-apprentissage en classe de FLE, les praticiens 

sont toujours à la recherche de nouvelles méthodes susceptibles de rendre la classe plus vivante, d’impliquer 

les apprenants dans leur apprentissage et d’amener ces derniers à utiliser la langue de manière aussi naturelle 

et authentique que possible ; A cette fin le jeu est un des moyens les plus efficace ;  

En outre, le jeu pédagogique stimule le plaisir d’apprendre et favorise la motivation de l’apprenant, ce qui 

permet d’accroître ses performances. 

Cet atelier a pour objectif de vous donner les clés pour gamifier en exploitant des activités ludiques et de 

jeux pédagogiques à forte valeur ajoutée. 

Nous verrons pourquoi et comment l’appliquer en classe de FLE à tous les niveaux de langue mais aussi à 

tous les âges, des tout petits, aux jeunes et grands adolescents. 

 
Formatrice : Catherine Matelot 
A été enseignante de FLE dans un contexte scolaire et universitaire, traductrice, examinatrice/formatrice DELF-DALF, enrôlée 

aujourd’hui dans le monde de l’édition comme consultante pédagogique par la maison d’édition ELI- La Spiga. 

Experte du monde scolaire en Italie et de la didactique pour les italophones. 

Maîtrise en Langues Étrangères Appliquées, master en traduction spécialisée à la Sorbonne Paris III. 

Master en communication à la LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli”) à Rome. 

 

 

Atelier 4 : 101 idées pour aider à mémoriser le vocabulaire 

En panne d'inspiration pour accompagner vos apprenants dans la mémorisation du vocabulaire ? 

Lors de cet atelier, nous découvrirons de nombreuses idées et ressources inspirantes pour favoriser un bon 

ancrage mémoriel du vocabulaire aux niveaux A1, A2, B1 et B2. 

 

Formatrice : Nathalie Viala 
Titulaire d’un master d’ingénierie de formation linguistique (Paris III), elle travaille pendant 8 ans à Varsovie comme enseignante 

de FLE et formatrice de formateurs. Elle revient à Paris en 2015 et devient responsable pédagogique et commerciale pour les 

Editions Didier FLE. Elle va à la rencontre des enseignants de différents pays pour les accompagner dans leurs pratiques 

pédagogiques et recueillir leurs besoins sur le terrain. 
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Atelier 5 : Comment motiver nos élèves dans leur apprentissage du français à l’aide d’une approche ludique ? 

Comment utiliser de nouveaux supports de jeux interactifs, vidéos, jeux collectifs ou individuels pour 

enseigner à l’aide du ludique et motiver les petits et les grands dans leur apprentissage du FLE à un niveau 

débutant, intermédiaire. 

 

Formatrice : Violaine Jamen  
Responsable pédagogique Hachette FLE pour l’Europe du sud et de l’est, l’Afrique non francophone et le Moyen-Orient. Elle a 

auparavant été coordinatrice FOS, formatrice de formateurs et a enseigné le FOS et le FLE à l’Institut français du Maroc. 

 

 

15.30/16.00 Pause stand maison d’édition 

 

16.00/17.30 Atelier au choix 

 

Atelier 1 : les jeux de société en classe de FLE – Guillaume Garçon 

 

Atelier 2 : “Le jeu du JE” : jouons avec nos sens – Céline Sureau 
 

Atelier 3 : Apprendre le français en s’amusant OU S’AMUSER EN APPRENANT 

les jeux didactiques en classe de FLE- Catherine Matelot 

 

Atelier 4 : 101 idées pour aider à mémoriser le vocabulaire- Nathalie Viala 

 

Atelier 5 : Comment motiver nos élèves dans leur apprentissage du français à l’aide d’une approche 

ludique ? Violaine Jamen  

  

 

17.30/18.00 Conclusion des travaux de la journée 
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La Federazione delle Alliances Françaises d’Italia e l’Alliance Française di Torino 
organizzano le 

 

JOURNÉES POUR LE FRANÇAIS  2023 
 

FORMAZIONE gratuite di 25 ore per il personale docente di lingua francese e discipline non linguistiche 
 
 

Le jeu sous toutes ses formes en classe de FLE 
 

I docenti in ruolo e non in ruolo attraverso il modulo di registrazione predisposto all’indirizzo: 

https://goo.gl/u1di5g 
 
 

I docenti in ruolo attiveranno la formazione anche dal portale MIUR SOFIA: http://sofia.istruzione.it/ 

fino alle ore 24 del giorno stesso della formazione 

Chiave di ricerca nel Catalogo SOFIA: JPF+ 

Per l’accesso sono necessarie le credenziali POLIS - Istanze on line o SPID 

Maggiori info sulla registrazione al portale sulla guida MIUR 

 

 

NOTA BENE: Le Journées pour le Français sono gratuite e offerte ai docenti di francese e DNL 

dall’Alliance Française organizzatrice in collaborazione con la Federazione delle AF d’Italia.  

 

L’attestato di partecipazione alla giornata è rilasciato gratuitamente a tutti i docenti iscritti e 

partecipanti all’iniziativa formativa indetta dalla Federazione delle Alliances Françaises d’Italia, 

sia che essi siano in ruolo, supplenti, ovvero iscritti o meno all’AF organizzatrice della giornata. 
 

 

https://goo.gl/u1di5g
http://sofia.istruzione.it/istruzioni_uso_online_1%200%20-%20Area%20del%20Docente.pdf
http://sofia.istruzione.it/
http://sofia.istruzione.it/istruzioni_uso_online_1%200%20-%20Area%20del%20Docente.pdf

