XXXV Bain Linguistique de l’APFESP
Campos do Jordão, Hotel Orotour
les 18, 19 et 20 mai 2018

Les activités du Bain Linguistique 2018
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 horaires.

ATELIERS
Ateliers présentés par ordre alphabétique de conférencier

Vendredi, le 18 mai 2018
Ateliers
(14h30-16h00)

Professeurs

Nombre
de places

A2

« Du visible au lisible : des images fixes
porteuses de sens »

Ana Luiza RAMAZZINA

8

A8

« Jeu de brise-glace » (débutants)

Cláudia SIGNORINI

5

A20

« Merci – et je suis en vie »

Jane K. Ramos dos SANTOS
et Maria Cecília Meira
MOREIRA

9

A26

« La peine de mort, pour ou contre ? La société
peut-elle accepter la loi du Talion ? »

Pascale DUMAZEDIER

5

Vera Lúcia MARINELLI et
André VIEIRA

14

Ateliers
(16h30-18h00)

Professeurs

Nombre
de places

A2

« Du visible au lisible : des images fixes
porteuses de sens »

Ana Luiza RAMAZZINA

18

A3

« A vous de jouer ! Faites vos jeux ! »

Cláudia SIGNORINI

9

A9

« Une ronde autour du monde »

Claudia OZON

0

A12

« Je lis des poèmes et j’admire des peintures :
des projets à mener avec des apprenants de
FLE »

Denise DAMASCO

11

A31

« Bonsoir à tous ! Voici les titres du journal
de la diversité... «

1

A19

« Merci – et je suis en vie » (débutants)

Jane K. Ramos dos SANTOS
et Maria Cecília Meira
MOREIRA

6

A26

« La peine de mort, pour ou contre ? La
société peut-elle accepter la loi du Talion ?
»

Pascale DUMAZEDIER

18

Samedi, le 19 mai 2018
Ateliers
(9h00-10h30)

Professeurs

Nombre de
places

A7

« La cathédrale de Notre Dame, patrimoine
mondiale de l’Unesco et de Paris. »

Cristina NAGLE

3

A15

« Les Différents Niveaux de Langue dans le Fle »

Esther BERMAN

18

A17

« On ne parle que de météo ! »

Gabriela AMARANTE

18

A22

« Voyage autour du monde avec la langue
française: images expressives et expressions
imagées. »

Lúcia Claro CRISTOVÃO

3

A23

« À la recherche du Soi. AHIMSA : Le yoga
célèbre la pluralité des corps et des esprits.
» (débutants)

Maria Silvia RUBIÃO et
Tânia HALLAK

6

A30

«
De bouche à oreille : à la rencontre de l’autre par
les expressions idiomatiques
»

Vanilda TEIXEIRA

15

Ateliers
(11h00-12h30)

Professeurs

Nombre de
places

A4

« Découvrir le plaisir d’écrire »

Beatriz TURQUETTI

13

A10

« La diversité chez les youtubeurs et les
youtubeuses » (débutants)

Cláudia VIÉGAS

8

A12

« Je lis des poèmes et j’admire des
peintures : des projets à mener avec des
apprenants de FLE »

Denise DAMASCO

8

A13

« Parlons de l’Autre et amusons-nous ! »

Eliane LOUSADA

6

2

A17

« On ne parle que de météo ! »

Gabriela AMARANTE

13

A16

« Des ateliers de théâtre pour
l’enseignement du FLE »

Evangelina MORAS, Fábio
GRAZIANO, Mi REALI

15

Ateliers
(14h00-15h30)

Professeurs

Nombre de
places

A1

« La réforme du Bac à la une : mettons le feu sur
le plateau télé ! »

Adalton OREFICE et Pricila
MARTINS

16

A3

« A vous de jouer ! Faites vos jeux ! »

Anne-Laure MINÉ

14

A6

« La diversité : à la rencontre de Victor
Hugo » (débutants)

Cláudia OZON

6

A14

« Entre l’autre et moi : activités pour
découvrir et expérimenter l’altérité »

Emily DA SILVA

10

« L’Approche Neurolinguistique : comment
l’adapter à nos différents contextes
d’enseignement ? »

Olivier MASSÉ

6

« La diversité culturelle et linguistique à
partir du film Swagger, d’Olivier Babinet »

Vanessa Ferreira de
OLIVEIRA

10

Ateliers
(16h00-17h30)

Professeurs

Nombre de
places

« La diversité chez les youtubeurs et les
youtubeuses »

Cláudia VIÉGAS

12

Eliane LOUSADA

12

25

A29

A11

A13

« Parlons de l’Autre et amusons-nous ! »

A14

« Entre l’autre et moi : activités pour découvrir
et expérimenter l’altérité »

Emily DA SILVA

17

A21

« Ça va ? La langue française expliquée par
un Américain »

Rita JOVER

0

A27

« Lire à voix haute (en FLE) : une
compétence toujours à la mode, un plaisir à
redécouvrir. »

Philippe LIRIA

13

A28

« La diversité culturelle et linguistique à
partir du film Swagger, d’Olivier Babinet »
(débutants)

Vanessa Ferreira de
OLIVEIRA

6

3

Dimanche, le 20 mai 2018
Ateliers
(9h00-10h30)

Professeurs

Nombre
de places

A32

« Promenade à Campos do Jordão »

-

27

A5

« Découverte d’un duo provençal (Pissaladière
et Tapenade) »
(gastronomie)

Bianca ZBUINOVICZ

4

A18

« Le pain au chocolat : facile à faire, facile à
manger!»
(gastronomie)

Heloisa MOREIRA

5

A24

« Accents du français »

Norma HOCHGREB

1

4

