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Le bureau de l’l’APFESPAPFESP est ravi de vous annoncer une nouvelle formation pour tous 
ceux et celles qui aiment la langue française. Après deux ans sans notre très cher Bain Lin-
guistique, du fait de la pandémie, nous vous proposons une formation comme un clin d’œil à 
tous ces joyeux moments partagés au fil des ans. Pour cela, nous avons pensé à des ateliers 
conviviaux, ludiques et culturels. Cette formation, partagée en deux mi-journées, aura lieu  
le 21 août le 21 août (matin)  et le 28 août  le 28 août (après-midi). Venez « matar a saudade » de vos collègues de São Paulo, 
du Brésil ou qui vivent un peu partout dans le monde. Venez faire de la cuisine, de la gym, du slam, de 
la poésie, des jeux et bien d’autres choses encore ! Venez fêter la langue française avec nous !

Nous profiterons de l’occasion pour lever le verre à l’APFESP qui fête ses 60 ansl’APFESP qui fête ses 60 ans au service de 
l’enseignement du français à l’état de SP.

Samedi, 21 aoûtSamedi, 21 août
9h00 –  9h30 Accueil – bureau de l’APFESP

9h30 – 10h45 Atelier 1 
Sofiane FARHRA

Atelier 2
Suzana TONIATO et  

Vanilda Soares TEIXEIRA

Atelier 3
Béatrice REICHEN

10h45 – 11h00 Pause café

11h00 – 12h15 Atelier 4
Eliane LOUSADA

Atelier 5
Norma HOCHGREB

Atelier 6
Fabio GRAZIANO et  
Heloisa MOREIRA

12h15 – 12h20 Pause café

12h20 – 12h40 Librairie Française

12h40 – 13h30 Donner des voix aux silences avec Dinah FELDMAN

Atelier 1 • Lille, ma ville ! 
Sofiane FARHRA (APFESP)

Venez découvrir la ville de Lille, son passé et son présent, au travers d’un jeu de piste et d’un témoi-
gnage et repartez en prime avec des idées d’activités pour la salle de classe !

Atelier 2 • Escape Game 100% en ligne – La maison du hacker 
Suzana Tomei TONIATO (Alliance Française de SP) et Vanilda Soares TEIXEIRA (Alliance Française de SP)

Le jeu d’évasion ou escape game est un type de jeu de rôle où l’objectif est de résoudre une série 
d’énigmes pour parvenir à s’échapper d’une salle. De nombreux jeux d’évasion ont commencé à être 
créés aussi en ligne et dans le cadre de l’enseignement du français langue étrangère. C’est une manière 
de pratiquer le français, seul.e ou en équipe, tout en s’amusant ! Je vous propose de faire l’expérience 
de cet Escape Game 100% en ligne (jeu conçu par Camille Campos).
Important : Il est indispensable d’utiliser un ordinateur (pas de téléphone portable) et d’y installer ZOOM pour 

avoir une expérience optimale.
Débutants
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Atelier 3 • Nous sommes tous des funambules 
Béatrice REICHEN (APFESP)

Ayant comme thème principal un slam de Grand Corps Malade – Funambule – nous parlerons de cet 
art au sens propre (Philippe Petit) et figuré, comme dans les paroles de ce slam, justement.

Atelier 4 • Le vocabulaire en action: des réflexions sur l’enseignement-apprentissage 
des mots et des expressions
Eliane LOUSADA (USP)

Souvent négligé dans les cours sur la Didactique des Langues, le vocabulaire occupe une partie im-
portante de l’apprentissage d’une langue étrangère, car il contribue à ce que l’apprenant se fasse une 
idée globale de ce qui est dit ou lu. Avant que l’apprenant puisse être capable d’utiliser le vocabulaire 
dans la production, il faut qu’il comprenne globalement le sens général, les aspects sémantiques 
principaux véhiculés dans les textes écrits ou oraux. Après ceci, l’aventure continue, car il doit être 
capable de s’en souvenir et d’employer ces nouveaux mots ou expressions pour produire des textes 
oraux ou écrits, c’est-à-dire, il doit les mettre en action.

Atelier 5 • Quiz phonétique 
Norma HOCHGREB (APFESP)

Cet atelier a pour objectif de travailler à partir d’un quiz quelques difficultés phonétiques du français, 
concernant surtout les rapports entre les sons et l’ortographe.
Dans um premier moment les participants répondront aux questions du quiz, ce qui permettra une 
évaluation de leur compétence. On fera ensuite une mise au point des difficultés, avec la participation 
du groupe. 

Atelier 6 • Crème de la crème 
Fabio GRAZIANO et Heloisa MOREIRA (Colégio Santa Cruz et APFESP)

Dans cet atelier on proposera la réalisation de la crème brûlée. Dessert de réalisation facile malgré sa 
complexité historique ; cet atelier pratique proposera aux participants de mettre les mains à la pâte 
pour le réaliser et en même temps de découvrir les origines et curiosités sur cette recette incontour-
nable de la gastronomie française.

Gastronomie

Librairie Française

Donner des voix aux silences avec Dinah FELDMAN
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CONFÉRENCE
Madeleine, Laure, Belley et les autres : la découverte des modèles noirs dans l’art français
Ligia FERREIRA (UNIFESP)

Pendant presque deux siècles, ils étaient dans l’ombre ou presque, on les croyait fruit de l’imagina-
tion des peintres, ils demeuraient pour la plupart invisibles au regard des spectateurs, intéressés par 
les œuvres canoniques de l’art français du XIXe siècle. Dans cette conférence, nous évoquerons une 
exposition extraordinaire – « Le modèle noir, de Géricault à Matisse » –, réalisée au Musée d’Orsay en 
2019 et qui a définitivement introduit de nouvelles perspectives sur l’art français, souvent représenté 
dans les matériels de FLE. À partir de l’examen de quelques tableaux, dans une approche d’amateur 
et non de spécialiste en art, nous inviterons les participants à découvrir, derrière la représentation 
de visages et de corps noirs, quelques modèles noirs qui possèdent désormais une identité et une 
biographie. Nous verrons, enfin, comment l’art français du XIXe siècle témoigne de l’histoire croisée 
entre la France, l’Afrique et les territoires afrodiasporiques comme le Brésil, marqués par l’esclavage, 
la colonisation, les idéaux d’égalité et de liberté, ainsi que par les luttes antiracistes contemporaines.

Atelier 7 • De la dictée à la lecture à voix haute en cours virtuel de FLE 
Ligia FERREIRA – UNIFESP

Si, d’une manière générale, les étudiant.e.s brésiliens ont rarement fait l’expérience du « ditado » 
comme démarche formatrice dans l’apprentissage du portugais au Brésil, la dictée est une pratique 
bien ancrée dans le système éducatif français. Elle n’a rien de ringard, au contraire, et se montre bien 
vivante au sein du FLE. Elle mobilise de m ultiples connaissances, savoir-faire et compétences chez les 
apprenant.e.s et chez les enseignant.e.s. Dans un premier temps, nous proposerons aux participant.e.s 
de réfléchir sur les caractéristiques et avantages de la dictée en classe de FLE. Nous montrerons ensuite 
comment s’y préparer en contexte de classe virtuelle, avant de faire une dictée courte, afin d’illustrer 
les étapes suivantes : production écrite, analyse des erreurs/explications, (auto)correction, production 
orale (lecture à voix haute).

Atelier 8 • Les pièges du français 
Danielle GOLDSTEIN (Alliance Française – SP)

Comme ou comment ? Parler ou dire? Savez-vous employer correctement ces mots sans tomber dans 
le piège ? Cet atelier vous aidera à faire la différence et à ne plus vous tromper.

Samedi, 28 août Samedi, 28 août 

14h00 – 15h00 Conférence – Ligia FERREIRA (UNIFESP)

15h00 – 15h10 Pause café

15h10 – 16h25 Atelier 7 
Ligia FERREIRA

Atelier 8
Danielle GOLDSTEIN

Atelier 9
Pierre CLÉMENS

16h25 – 16h30 Pause café

16h30 – 17h30 L’APFESP fête ses 60 ans!!
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Atelier 9 • Après la pluie le beau temps 
Pierre CLÉMENS (APFESP)
Retrouver Jacques Prévert comme dans une photo de Robert Doisneau et à partir des poèmes ‘in-
ventaires’ qui traversent son célèbre recueil Paroles. On observera d’abord ce qu’il y a de poétique 
dans des extraits aux énoncés simples mais qui nous ramènent à la poétique de l’étonnement et du 
merveilleux de toute enfance. Puis, dans un deuxième temps, nous vous proposerons... un exercice 
ensoleillé d’écriture collective !

L’APFESP fête ses 60 ans!!


