
XXXV Bain Linguistique de l’APFESP 

Campos do Jordão, Hotel Orotour 

les 19, 20 et 21 mai 2017 

  

Les activités du Bain Linguistique 2017 

  

Les ateliers ont lieu dans les salles de cours de l’hôtel et 

doivent commencer et finir à l’heure. 

 
Nous demandons à tous les participants de respecter les horai

res. 

  

  

ATELIERS 

Ateliers présentés par ordre alphabétique de conférencier 

  
  

Vendredi, le 19 mai 2017 

  

 Ateliers 

(14h30-16h00) 
Professeurs 

Nombre 

de places 

A2a 
« Comment voyager avec… souvenirs des 

périples ennuyeux » 
Ana Luiza RAMAZZINA 6 

A3a 
« Rira mieux qui rira le premier : connaître 

les autres (et mieux se connaître) en  

jouant et dans la bonne humeur » 

Béatrice REICHEN 6 

A6 « Chansons à boire et chansons paillardes » Claudia SIGNORINI 11 

A19 
« L’humour peut-il nous aider à  

apprendre » 

Jane K. Ramos dos SANTOS 

et Maria Cecília Meira 

MOREIRA 
11 

A20a 
« Sketchs vidéo & jeux de mots – 

apprendre et s’amuser ! » 
Lucia CLARO 3 

A27 « Vive le rire! Chansons d’humour » 
Rodrigo MUNHOZ 

(débutant) 3 

  

 Ateliers 

(16h30-18h00) 
Professeurs 

Nombre 
de places 

A2b 
« Comment voyager avec... souvenirs des 

périples ennuyeux » Ana Luiza RAMAZZINA 16 



A3b 
« Rira Mieux qui rira le premier : connaître 

les autres (et mieux se connaître) en jouant 

et dans la bonne humeur » 
Béatrice REICHEN 0 

A5a « L’humour partout » Claudia OZON 6 

A18 
« L’humour peut-il nous aider à  

apprendre  » 

Jane K. Ramos dos SANTOS 

et Maria Cecília Meira 

MOREIRA (débutant) 
6 

A25 
« Au pays de descartes : sans interdit... 

 un ange passe » Pierre Germain J. CLÉMENS 3 

A29a 
« La motivation, facteur de réussite dans 

l’apprentissage du Français Langue 

Étrangère  » 
Sabrina DUGAST 12 

 

 
 

Samedi, le 20 mai 2017 

  

 Ateliers 

(9h00-10h30) 
Professeurs 

Nombre

 de 
places 

A8a 
« Ces chansons qui nous 

racontent des histoires… » 
Cristina NAGLE 0 

A12 
« Des blagues pour s’amuser, rire 

et... réfléchir » Eliane LOUSADA  6 

A16

a 

« Du pão de queijo ? Mais non ! 

Émerveillez vos convives avec des 

gougères » (gastronomie) 
Gabriela AMARANTE 0 

A21 « L’humour du yoga » 

Maria Silvia RUBIÃO 

et 

Tânia Saksanian 

HALLAK (débutant) 

0 

A29

b 

« La motivation, facteur de 

réussite dans l’apprentissage du 

Français Langue Étrangère ? » 
Sabrina DUGAST 16 

A32

a 

« Connexion en cours : l’humour 

issu  

des enjeux interculturels et  

intérgénérationnels » 

Vanilda TEIXEIRA 10 

  

 Ateliers 

(11h00-12h30) 
Professeurs 

Nombre
 de 

places 



A5b « L’humour partout » Claudia OZON 15 

A7 
« Axtérix  et ses mille et un 

calembours» 
Cláudia SIGNORINI 12 

A8b 
« Ces chansons qui nous 

racontent  des histoires...»  
Cristina NAGLE 11 

A11 
« Des blagues pour s’amuser, rire 

et... réfléchir » 
Eliane LOUSADA  

(débutant) 1 

A23 

« De l’humour français à l’humour 

en français, rit-on pareillement 

aux quatre coins de la 

francophonie ? » 

Olivier MASSÉ 0 

A24 

« Profondes joies du vin, qui ne 

vous a connues ? De Claude 

Nougaro à Gad Elmaleh, l’humour 

et l’ivresse à la  

française » 

Pascale 

DUMAZEDIER 0 

A26

a 
« Ça va? La langue française 

expliquée par un Américain » Rita JOVER 18 

  

 Ateliers 

(14h00-15h30) 
Professeurs 

Nombre de 

places 

A1 « Ce qui fait rire les français » Anne-Laure MINÉ 3 

A9 « La phonétique, c’est dur? Pas du tout! » 
Daniela Akie HIRAKAWA 

(débutant) 0 

A15 « Humour en classe de fle: BD et Chanson » Frédéric FRAMENT 0 

A17 « Le tarot et ses symboles » Isabela LAGES 1 

A31 
« L’humour dans la langue elle-même » 

 
Vanessa Ferreira de 

OLIVEIRA 14 

A32b 
« Connexion en cours : l’humour issu des 

enjeux interculturels et  

intérgénérationnels » 
Vanilda TEIXEIRA 17 

  

 Ateliers 

(16h00-17h30) 
Professeurs 

Nombre de 

places 



A10 « La phonétique, c’est dur ? pas dut tout ! » Daniela Akie HIRAKAWA 0 

A14 
« Pas de crêpes, des galettes! Mettons la 

mais à la pâte, découvrons la Bretagne! » 

(gastronomie) 
Fábio GRAZIANO 0 

A20b 
« Sketchs vidéo & jeux de mots – apprendre 

et s’amuser ! » 
Lucia CLARO 6 

A26b 
« Ça va? La langue française expliquée par 

un Américain » Rita JOVER 5 

A28 « Vive le rire ! Chansons d’humour » Rodrigo MUNHOZ 14 

 A30 « L’humour dans la langue elle-même » 
Vanessa Ferreira de 

OLIVEIRA (débutant) 4 

  



Dimanche, le 17 mai 2015 

  

 Ateliers 

(9h00-10h30) 
Professeurs 

Nombre 
de places 

A4 « Promenade à Campos do Jordão » - 0 

A13 
« Pas de crêpes, des galettes! Mettons la mais à 

la pâte, découvrons la Bretagne! »  

(gastronomie) 
Fábio GRAZIANO 0 

A16b 

« Du pão de queijo ? Mais non ! Émerveillez vos 

convives avec des gougères »  

(gastronomie) 
Gabriela AMARANTE 0 

A22 « Questions pour un champion » 
Animé par Norma 

HOCHGREB 
11 

 


