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Public
Cette formation à distance s’adresse aux professeurs de français langue étrangère ou langue 
seconde.

Prérequis
Aucun.

Objectifs de la formation
● Diversifier les pratiques de classe pour susciter la participation et la motivation des 

apprenants.
● Expérimenter une grande variété d’activités basées sur des supports visuels.
● Explorer les différentes pistes pédagogiques à partir de supports visuels pour développer 

l’expression orale et écrite et les interactions dans la classe.

Contenus de la formation
Les photos, dessins, dessins humoristiques, peintures, sculptures, bandes dessinées, 
reportages télévisuels, spots publicitaires ou courts extraits de films, etc. constituent de 
formidables supports d’expression et de découverte culturelle.
 
L’atelier propose de nombreuses pistes originales de travail pour les classes virtuelles, mais 
aussi pour un enseignement en présentiel :
Comment choisir les documents et où les trouver ? Sites ressources, banques d’images, etc.
Comment intégrer ces documents dans une séquence pédagogique ?
Comment cibler les compétences langagières associées aux documents : production orale et 
écrite, interaction et médiation ?
Comment animer la classe et développer les interactions entre apprenants ?
Comment cibler les niveaux de langue correspondants aux apprenants présents ?
Quelles activités proposer pour s’approprier, transformer, partager des documents ?
Quels outils simples connaître pour optimiser les classes virtuelles ?
Comment associer les supports visuels à des connaissances culturelles ?
Comment traiter les aspects culturels et interculturels ?
Comment inciter les apprenants à proposer des documents sortant de leur contexte ? 
Comment intégrer ces documents dans une progression pédagogique ?
 

La formation est animée par une experte du CAVILAM – Alliance Française.

Validation du stage 
Attestation de participation CAVILAM – Alliance Française


