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PROGRAMME PROVISOIRE 

 

VENDREDI – 31/05/2019 

18h30 à 

19h00 

Accueil – UFU Campus Santa Mônica 

Réception, inscriptions aux ateliers et distribution de matériel 

Apresentação do curso de Letras-Francês da UFU e da CELIN: 

Prof.ª Dra. Betina Ribeiro Rodrigues da Cunha 

Prof.º Dr. Sérgio Marra Aguiar 

 

Apresentação musical 

 

Auditório 5R-A e B 

19h00 à 

20h30 

Salle 1 - Ateliers FLE – niveau A1/A2 Salle 2 – Ateliers FLE – niveau B1/B2 

Atelier 1 : La bande dessinée belge 

Élodie Meunier (WBI / UFMG) 

 

Sala G-228 

Atelier 5 : Atelier de théâtre pour 

libérer la parole en langue étrangère 

Nina Layotte (CEFET-MG) 

 

Sala G-235 

20h30 Dîner dans un restaurant (optionnel) 

SAMEDI – 01/06/2019 

8h30 à 
10h00 

Présentation des actions pour le français à Minas Gerais 

Présentation de l’APFMG, d’Élodie Meunier (Agente de liaison académique et culturelle –

Wallonie-Bruxelles International) et de Adriana Davanture (Attachée de coopération pour le 

français – Ambassade de France) 

Sala 5M-2 

10h00 à 

10h30 
Pause café 

10h30 à 

12h00 

Salle 1 - Ateliers FLE – niveau A1/A2 Salle 2 – Ateliers FLE – niveau B1/B2 

Atelier 2 : La classe à paroles 

Adriana Davanture (Ambassade de France) 

 

Sala 5M-2 

Atelier 6 : La bande dessinée belge 

Élodie Meunier (WBI / UFMG) 

 

Sala G-231 

12h00 à 

14h00 
Déjeuner 

14h00 à 

15h30 

Salle 1 - Ateliers FLE – niveau A1/A2 Salle 2 – Ateliers formation de 
professeurs 

Atelier 3 : Atelier de théâtre pour 

libérer le corps et les émotions en 

langue étrangère 

Atelier 7 : Adopter une approche 

pédagogique actionnelle – 1ère partie 

Adriana Davanture (Ambassade de France) 
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Nina Layotte (CEFET-MG) 

Sala 5M-2 

 

Sala G-228 

15h30 à 

16h00 
Pause café 

16h00 à 

17h30 

Salle 1 - Ateliers FLE – niveau A1/A2 Salle 2 – Ateliers formation de 
professeurs 

Atelier 4 : Amusons-nous avec la B.D. et 

les comptines 

Maria Lúcia Jacob Dias de Barros (UFMG / 

APFMG) 

 

Sala 5M-2 

Atelier 7 : Adopter une approche 

pédagogique actionnelle – 2ème partie 

Adriana Davanture (Ambassade de France) 

Sala G-228 

17h45 à 

18h30 

Degustação de doces franceses (por adesão) 

Participação: Confeitaria Carmelo 

Número de vagas: 30 

Valor: R$12 

Local: Auditório 5R-A e B 

19h00 
Soirée culturelle  

Auditório 5R-A e B 

 

 

 

RÉSUMÉ DES ATELIERS 

 

ATELIERS FLE POUR DES ÉTUDIANTS DÉBUTANTS EN FRANÇAIS (NIVEAU 

A1/A2) 

 

Atelier 1 : La bande dessinée belge – Élodie Meunier (WBI / UFMG) 

Faire découvrir la bande dessinée belge en présentant quelques extraits sur lesquels les élèves travailleront 

tout en jouant sur les images et les textes, selon leur niveau de connaissance du français et en apprenant 

certaines singularités de la culture belge. 

 

Atelier 2 : La classe à paroles – Adriana Davanture (Ambassade de France) 

Comment être authentique et communiquer en français même au début de son apprentissage. Cette atelier 

cherche à favoriser la parole spontanée, à donner envie de parler français librement même avec peu d'outils 

de langue. 
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Atelier 3 : Atelier de théâtre pour libérer le corps et les émotions en langue étrangère – Nina 

Layotte (CEFET-MG) 

Nous réaliserons des activités ludiques et théâtrales pour travailler la prononciation et l’expression orale en 

général en considérant le corps comme élément central de cette dynamique. 

Desenvolveremos atividades lúdicas e teatrais para trabalhar a pronúncia e a expressão oral em geral, 

incluindo o corpo como elemento central nessa dinâmica. 

 

Atelier 4 : Amusons-nous avec la B.D. et les comptines – Maria Lúcia Jacob Dias de Barros 

(UFMG / APFMG) 

Cet atelier aura comme thème le vocabulaire concernant les animaux. D’abord, à travers une bande 

dessinée et ensuite à travers des comptines que les élèves seront invités à chanter. 

 

ATELIERS FLE POUR DES ÉTUDIANTS INTERMÉDIAIRES EN FRANÇAIS (NIVEAU 

B1/B2) 

 

Atelier 5 : Atelier de théâtre pour libérer la parole en langue étrangère – Nina Layotte 

(CEFET-MG) 

Nous travaillerons l’expression du corps et des émotions lorsque l’on s’exprime dans une langue étrangère. 

Nous utiliserons la méthode du « théâtre forum » pour apprendre à prendre position lors de situations 

interculturelles. 

 

Atelier 6 : La bande dessinée belge – Élodie Meunier (WBI / UFMG) 

Faire découvrir la bande dessinée belge en présentant quelques extraits sur lesquels les élèves travailleront 

tout en jouant sur les images et les textes, selon leur niveau de connaissance du français et en apprenant 

certaines singularités de la culture belge. 

 

ATELIERS POUR DES PROFESSEURS FLE – FORMATION CONTINUE 

 

Atelier 7 : Adopter une approche pédagogique actionnelle – Adriana  Davanture (Ambassade 

de France) 

Passer à l'action dans la classe, formuler une tâche pédagogique, accéder au sens et contextualiser la langue, 

progresser à travers un niveau de compétences... Cet atelier de formation de formateurs cherche à ré-situer 

les pratiques des formateurs/professeurs FLE. 

 


