
   
 
 

        
 
 
 

L’Alliance Française di Cagliari, 
il LEND , 

 
in collaborazione con 

il CLA di Cagliari 
la Delegazione Generale della Fondazione Alliance Française in Italia  

 la Federazione delle Alliances Françaises d’Italia, 
l’Ufficio di Cooperazione Linguistica ed Artistica (BCLA) dell’Ambasciata di 

Francia a Roma,  
 

 
con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna  

e dell'ANSAS Sardegna 

 

Organizzano 

 

UNE JOURNEE POUR LE FRANCAIS 
 

Seminario di formazione per i docenti di francese delle 
scuole della Sardegna 

 
 
 
A 
 

CAGLIARI 
 

IL 
 

 17 Febbraio 2010 
 

Centro Linguistico di Ateneo 
Viale San Vincenzo, 57 

 



 
 Programma 

 
9.00 – 9.30  Accoglienza dei partecipanti 
 
9.30 – 10.00  Apertura ufficiale del seminario 

Prof.ssa Luisanna Fodde, Direttrice del CLA (Centro Linguistico Ateneo) 
Prof. Andrea Dore, Console onorario di Francia 

   Prof.ssa Monica Murgia, Presidente dell’Alliance française di Cagliari 
Prof.ssa Carmela Marongiu, rappresentante del LEND (Lingue e Nuove 
Didattiche) 

   Prof.ssa Caterina Carlini, rappresentante dell’ANSAS 
 Dott.ssa Suzanne Fernandez, incaricata dalla cooperazione universitaria 
per il BCLA (Bureau Culturel et Linguistique de l’Ambassade) 

 
10.00 – 11.00  La parola alle case editrici : Eli/Didier (Wendy 

Saccard), Cideb/Difusiòn, Clé international 
 

 
11.00 – 13.00 Laboratori in parallelo 
    

   Atelier A – Pierre GERICKE (Académie de Reims) 
« Préparer les élèves au DELF tout en enseignant le français ? 
Non seulement c’est possible, mais c’est ce que l’on vous demandera 
demain ! » 

 

Atelier B – Caterina CARLINI (ANSAS)  
« L’intégration du tableau blanc interactif (TBI) en classe de français à 
travers un exemple didactique » 

 

Atelier C – Jean-Marc DEFAYS (Université de Liège) 
« Pour de nouvelles approches de la grammaire » 

 

 
 

13.00 – 14.30 Pausa pranzo 
  

14.30 – 16.30 Laboratori in parallelo 
    

Atelier A – Pierre GERICKE (Académie de Reims) 
« Préparer les élèves au DELF tout en enseignant le français ? Non 
seulement c’est possible, mais c’est ce que l’on vous demandera 
demain ! » 

 

Atelier B – Caterina CARLINI (ANSAS) 
« L’intégration du tableau blanc interactif (TBI) en classe de français à 
travers un exemple didactique » 

 

Atelier C – Jean-Marc Defays (Université de Liège) 
« Pour de nouvelles approches de la grammaire » 

   
16.30 – 17.00  Chiusura dei lavori e prospettive 

 
 
 

I docenti riceveranno gli attestati di partecipazione alla fine della 
giornata. 



LES ATELIERS 
 

Pour de nouvelles approches de la grammaire 
Cet atelier permettra d'abord de faire le point sur les différentes conceptions et explications (linguistiques, psycholinguistiques, sociolinguistiques, 
didactiques) de la grammaire. On verra ensuite que la question n'est plus de savoir s'il faut “faire de la grammaire” ou non en classe de langue, mais 
de savoir comment en faire, en articulant apprentissage et enseignement d'une part, langue et communication d'autre part. Les positions des 
didacticiens à ce propos ne sont plus aussi radicales qu'auparavant, et le parti pris de la variété et de la combinaison des approches est actuellement 
recommandé. 

L’ intégration du tableau blanc interactif (TBI) en classe de français à 
travers un exemple didactique  
A partir de  l’exemplification d’une   séquence pédagogique  qui intègre le TBI, on verra quel peut être son impact dans l’enseignement et dans 
l’apprentissage du français et on discutera de son potentiel  dans  la pratique quotidienne en classe. 

Préparer les élèves au DELF tout en enseignant le français ? 
Il s’agira de faire le point sur l'évolution de l'enseignement des langues, du français en l'occurrence, sous la pression du Cadre Européen Commun de 
Référence et de la dynamique qu'il a engendrée. La nécessaire évolution des pratiques, que l'on retrouve dans l'évaluation des certifications étrangères 
: causes et conséquences d'un espace européen scolaire et universitaire qui se construit. Cela met en jeu toute la réflexion actuelle sur l'évaluation en 
langue, et donc sur la façon d'enseigner ces langues.  
 
 

 LES INTERVENANTS 
 

Caterina Carlini 
Professeur titulaire de français au lycée, elle a coordonné plusieurs projets didactiques ayant 
reçu des prix nationaux tels que le Label Européen en 1999 et le prix Gold en 2001. 
Actuellement chargée de mission auprès de l’Agence Nationale pour le Développement de 
l’Autonomie Scolaire, section régionale de la Sardaigne pour le projet  du MIUR Scuola Digitale 
Lavagne et Cl@ssi 2.0 ; elle a été  formatrice pour le français à la SSIS de Cagliari et est 
membre du Lend de Cagliari. 
 

Jean-Marc Defays 
Professeur de didactique du français langue étrangère à l'Université de Liège, directeur de 
l'Institut Supérieur des Langues Vivantes de la même université, auteur notamment de Le 
français langue étrangère et seconde, Enseignement et apprentissage, Éditions Pierre Mardaga, 
2003. Il a été professeur invité à l'Université de Sassari de janvier à juillet 2004. 
  

Pierre Gericke 
Agrégé d'allemand, enseignant, auteur de manuels d'allemand puis formateur dans l'Académie de Reims, il s'est intéressé à l'évolution des pratiques 
d'enseignement des langues. Attaché de coopération pour le français  à l'Institut Français de Düsseldorf et au Centre Culturel français de Milan de 
2001 à 2009, il est actuellement Inspecteur d'Académie-Inspecteur Pédagogique Régional dans l'Académie de Reims. 
 

Les documents pédagogiques de travail seront distribués dans chaque atelier. 
 
Contacts :  
 

Alliance française Cagliari : af.cagliari@yahoo.it 
Suzanne Fernandez : fernandez@unica.it 
Carmela Marongiu : carmen.marongiu@tiscali.it 



                   
 

« JOURNEE POUR LE FRANCAIS » 
GIORNATA DI FORMAZIONE DEI DOCENTI DI LINGUA FRANCESE 

Cagliari, il 17 Febbraio 2010 
 Centro linguistico di Ateneo,Viale San Vincenzo, 57 

 
 SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Cognome………………………………………………Nome……………………………………….. 
 
docente di lingua francese presso …………………………………………………………... 
 
Residente 
Via/Piazza/Corso………………........………………………………………………………. 
Città………………………………….........…………Provincia……………………………. 
Telefono…………………………………….........………………………………………….. 
E-mail…………………………………………….........…………………………………….. 
 
chiede di partecipare alla giornata di formazione dei docenti di lingua francese. 
 
Laboratorio scelto di mattina :  
 
Scelta 1…………………………………………………………………………………………… 
Scelta 2…………………………………………………………………………………………… 
Scelta 3…………………………………………………………………………………………… 
 
Laboratorio scelto di pomeriggio :  
 
Scelta 1…………………………………………………………………………………………… 
Scelta 2…………………………………………………………………………………………… 
Scelta 3…………………………………………………………………………………………… 
 
Si prega di inviare la scheda di partecipazione tramite posta 
elettronica a: 
 
Carmela Marongiu : carmen.marongiu@tiscali.it 
 

 
Data…………………………………………... 
Firma…………………………………………. 
 
Si rammenta che il BCLA, in qualità di ente culturale straniero, è ente qualificato come 
soggetto riconosciuto per la formazione del personale della scuola (art. 1 comma 2 della 
Direttiva n.90/2003) e che, pertanto, i docento che partecipano alle iniziative promosse da tale 
ente hanno diritto all’esonero dal servizio, secondo le disposizioni vigenti. 


