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Vous êtes professeur de français langue étrangère en France ou à 
l’étranger, responsable pédagogique ou directeur d’école de f.l.e, 
 
Vous recherchez des outils efficaces pour une pédagogie 
dynamique afin de motiver vos apprenants. Vous souhaitez trouver 
une formation pratique et des idées de cours adaptées à votre  
classe. 
 
L’Ecole Suisse Internationale répond à votre attente en mettant à 
votre service sa longue expérience de l’enseignement du 
français  interactif lié à une pédagogie « centrée sur l’apprenant ». 

Ateliers pédagogiques 
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Papier – Crayon 

Objectifs 
 
Donner aux professeurs de f.l.e, de tous niveaux, une large palette 
d’activités et de jeux didactiques pour dynamiser la classe et inciter 
les élèves à prendre la parole.  
 
Contenu 
 
è Priorité à l’oral : prise de parole, motivation des élèves, émulation 

par le jeu, mises en situation, créativité, pratique du vocabulaire, 
de l’improvisation et de tout ce qui favorise la cohésion et la 
participation. 

 
è Aucun matériel nécessaire hormis du papier et de quoi écrire. 

Uniquement de l’imagination, de l’énergie et un bon sens 
pratique. 
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Objectifs  
 
Sortir la grammaire du carcan exclusif des exercices écrits pour lui 
insuffler le dynamisme de la langue parlée. Faire en sorte qu’elle 
cesse d’être un obstacle pour devenir une véritable source de 
communication vivante. Permettre aux apprenants de gagner en 
assurance et en fluidité. 
 
Contenu 
 
è Des exercices orientés essentiellement sur l’oral où on incite les 

apprenants à mettre en application leurs connaissances et à se 
lancer des défis individuels ou par équipe. 

 
è Des fiches synthétiques et le tableau de classe en interface pour 

soutenir et animer des activités où la parole et l’interactivité sont 
prioritaires. 

 

Grammaire à l’oral 
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Prix et conditions 
 
è Atelier réalisable à l’Ecole Suisse Internationale de Paris ou de 

Dijon, ou dans votre établissement, en France ou à l’étranger.  
 

è Proposé pour un groupe de minimum 6 personnes pour une 
demi-journée (3 heures) ou une journée complète (6 heures). 
Pour des groupes excédant vingt personnes, merci de nous 
contacter. 

 

è Tarif pour le groupe: 300 Euros pour 3 h, 550 Euros pour la journée 
complète (prévoir en sus le déplacement et le logement de 
l’intervenant si l’atelier n’a pas lieu dans nos locaux).  

Animateur 
 
Les ateliers proposés ont été créés et sont animés 
par Jean Lamoureux, coordinateur pédagogique 
de l’Ecole Suisse Internationale, enseignant 
expérimenté et auteurs d’ouvrages didactiques. 
 

Inscription sur notre site internet : 
 www.ecolesuisse-fle.fr 

 
ou par courriel : 

 info@ecolesuisse-fle.fr 

Informations pratiques 


