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28 novembre 2019
«Le Jour du prof de français» 
& Les aLLiances françaises

+ de 160 
événements 

dans le monde 

dans 70 pays
dont  nombre dans les
Alliances Françaises

La « Journée du prof de français » fixée 
au 28 novembre est née d’une volonté 
du Président de la République française, 
Emmanuel Macron, pour honorer les 
femmes et les hommes au centre d’une 

francophonie en plein développement. 

La langue française est un axe prioritaire de la 
politique de rayonnement de la France. Le thème 
2019 était « Innovation et créativité ». 
 
Plus de 900 000 professeurs enseignent le 
français dans le monde (tous âges, toutes 
nationalités et tout profil avec des cultures 
et systèmes éducatifs différents).  Leur point 
commun : une passion pour transmettre leur 
amour de la langue française et une vocation 
pour la défendre, à des millions d’apprenants.

L’objectif de cette 1ère journée était de valoriser le 
métier d’enseignant de français par des activités 
et des événements pour créer du lien et de 
la solidarité. C’est un jour où les enseignants 
ont pu échanger, se réunir pour des moments 
conviviaux, partager leurs expériences et leurs 
pratiques. 

Vous trouverez ci-après quelques exemples 
d’événements qui ont eu lieu dans des Alliances 
Françaises sur tous les continents.
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L’organisation de l’événement a été pilotée par la 
Fédération internationale des professeurs de français 
(FIPF). Parmi les partenaires*, la Fondation Alliance 
Française qui a accueilli, dans son théâtre du 101 
boulevard Raspail, la soirée de lancement de cette 1ère 

journée dédiée aux enseignants de français, a débuté avec 
un mot de bienvenue du secrétaire général, M. Marc Cerdan. 
La soirée a été animée par Ivan KabacofF (TV5MONDE) et 
Pascal Paradou (RFI), diverses interventions de partenaires 
ont eu lieu et une table ronde autour des défis du métier 
de professeur de français. Pour clôturer les débats, un mini-
concert du conteur-slameur Arthur Ribo en interaction avec le 
public présent a ravi l’assistance.

Cette première journée a permis de rassembler, aux quatre 
coins du monde, les différents acteurs de l’enseignement du 
français langue étrangère autour de rencontres et d’ateliers. 
Plus de 160 événements, dans 70 pays, ont eu lieu dans le ré-
seau culturel à l’étranger pour célébrer ce premier événement 
et de nombreuses Alliances Françaises s’y sont associées. 

Une carte répertorie les différentes manifestations et témoi-
gnages de par le monde : Voir la carte >>
 
 
*Partenaires #JIPF2019  : AEFE, AUF, , CCIP, FIPF, Fondation Alliance 
Française, France Education, ministère de l’Europe et des Affaires étran-
gères, ministère de l’Education nationale, ministère de la Culture, Insti-
tut français,  OIF, TV5MONDE, France Média Monde, Wallonie-Bruxelles)
 
Site : www.lejourduprof.com

Soirée du 28 novembre 2019 
au théâtre de l’alliance FrançaiSe à pariS

Discours ouverture de la soirée du 28 novembre par Marc Cerdan © 
DR

Mini-concert du conteur-slameur Arthur Ribo © DR

Table ronde  © DR

Animation de la soirée dans le théâtre Alliance Française par Ivan KabacofF (TV5MONDE) et 

Pascal Paradou (RFI) © DR

AF Antsirabe© DR

https://www.lejourduprof.com/
https://www.lejourduprof.com/
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aFrique

 Ouganda - AF Kampala

 Madagascar - AF Antsirabe

Le 18 novembre 2019, 600 élèves 
des classe de seconde du Lycée 
André Resampa ont formé au sol les 
lettres «JIPF» pour une vidéo avec 
un drone.

Le 29 novembre, l’Alliance Fran-
çaise d’Antsirabe et l’Association 
des Enseignants de français du Vaki-
nankaratra (AEFV) ont organisé une 
grande fête pour tous les profes-
seurs de et en français de la région.

Plus de 200 élèves et enseignants 
ont participé aux concours de dic-
tée et de dessin, aux ateliers péda-
gogiques, à l’auberge espagnole et 
au karaoké francophone. 

La journée s’est conclue par une 
visioconférence depuis Rome avec 
Mélanie Carton, représentante de 
Design For Change à Madagascar, 
une ONG qui propose une méthode 
pédagogique innovante, participa-
tive et créative pour résoudre cer-
tains problèmes du pays.

 Afrique du Sud - AF Port Harcourt
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 Nigeria -  AF Lagos 

L’Alliance Française de Lagos a accueilli, en partenariat 
avec SchoolStore Nigeria, près de 90 professeurs d’écoles, 
directeurs et principaux d’écoles, et membres de divers 
organismes liés à l’enseignement et l’apprentissage du 
français langue étrangère à Lagos. Les participants se 
sont réunis le 28 novembre 2019 à l’Alliance Française 
de Lagos / Mike Adenuga Centre pour assister à des 
présentations concernant l’usage des outils numériques 
dans l’enseignement et l’apprentissage du FLE et découvrir 
les différentes plateformes et ressources numériques 
disponibles en ligne.

La journée a été inaugurée par l’ambassadeur de France 
au Nigéria et de la consule générale de France à Lagos. Ils 
ont visité la toute nouvelle Alliance Française de Lagos / 
Mike Adenuga Centre, visionné le film «Les Grands Esprits» 
d’Olivier Ayache-Vidal, et profité d’un marché aux livres.

Un grand concours de séquence pédagogique a été lancé 
pour tous les professeurs présents.

aFrique

AF Lagos
Discours ambassadeur 
de France

 Nigeria - AF Ikeja

AF de Lagos © DR
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 antilleS - caraïbeS 

 Haïti - AF Jacmel

L’Alliance Française de Jacmel a honoré la première Journée interna-
tionale des professeurs de français avec de la poésie, de la musique 
et du slam.

Le slam enchâsse la sonorité des guitares. La voix de Laloi Théodore 
aka Theod’Art, de ses premières lignes immergées dans une sonorité 
vocalique, et ses deux slam, ont envouté l’Alliance Française. Avec le 
poète-diseur Alix Olvier dit Rigòl, le théâtre était au salon poétique. 
Mise en scène et dire poétique, un mélange parfait. Rigòl dit un extrait 
de «Voyage au pays de chaleur» de James Noel. Un texte est d’une 
image énonciative métaphorique libidineuse. Des mots décrivant une 
scène érotique dans laquelle l’assistance reprend à chaque instant 
des strophes pour un plaisir poétique intense.  Ar Guens Jean Mary, 
3e lauréat du prix Poésie en Liberté 2019, touche à la réalité du pays. 
Son recueil «À la Poésie blessée par balles», titre qui vomit du feu, 
éclaire les errances politiques, un quotidien dramatique, misérable 
et hideux. Un monde vide de sens logique d’humanité.

Marika Makela, la directrice de l’Alliance de Jacmel souligne la diver-
sité des textes et le génie du verbe des poètes et des slameurs, lors 
de cette soirée culturelle.

La soirée a pris fin par un bouillon poétique interactif. Une véritable 
plongée poétique pour une jouissance partagée.  

Cuba - AF La Havane  

La journée du professeur de français s’est déroulée 
à la faculté des langues étrangères de l’université de 
la Havane puis au palais de Prado de L’Alliance Fran-
çaise de Cuba. Organisé pour la première fois, ce jour 
d’échange et de réflexion mais aussi de fête a réuni 
150 professeurs. Occasion par l’ambassade de France, 
L’Alliance Française de Cuba et le Gelfra de rendre un 
hommage chaleureux aux professeurs de plus d’an-
nées d’enseignement en présence de représentants 
des universités et du mois.

« Je  suis devenue professeure de français par amour 
pour la langue de Molière mais aussi sous l’influence d’un 
professeur qui nous encourageait à produire des résumés 

d’oeuvres après lecture et en faire un exposé devant la 
classe ». 

Sonia Jean Noël, professeure, 
Alliance Française de Jacmel, Haïti 

 
Voir le témoignage en vidéo >>  

https://youtu.be/mYTqhFGUAkQ

https://youtu.be/mYTqhFGUAkQ
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Mme Alaíde dos Santos Chianca © D.R.

 amérique latine

HOMMAGE
à  Madame Alaíde dos Santos 
Chianca, centenaire francophile, 
doyenne et présidente d’honneur de 
l’Alliance Française de João Pessoa, 
Brésil, et dont la vie, la famille et la 
carrière professionnelle ont eu la 
langue française comme passion.

Alaíde dos Santos Chianca est née à Currais Novos, dans l´état du Rio Grande du Nord le 29 
mai 1919. Après avoir étudié à l´école primaire dans sa ville natale, elle est allée à João 
Pessoa pour intégrer le collège franco-brésilien, dirigé par un Français de Montpellier, 
ancien jésuite et professeur, Célestin Marius Malzac. Élève interne, elle a vécu auprès de 

la famille de son professeur et a pu consulter sa bibliothèque constituée principalement de grands 
classiques de la littérature française. Célestin Malzac a été le premier professeur de français de la ville 
de João Pessoa. Alaíde a été enchantée par la découverte de la langue et de la littérature françaises 
et est rapidement devenue l’assistante du professeur à 16 ans, ce qui l´a logiquement conduite vers 
l´enseignement. Elle a ainsi suivi un cours de pédagogie à l´École Normale Oficielle et a commencé sa 
carrière de professeure dans l´enseignement public en 1942 au sein du Collège d´État de João Pessoa 
où elle exercera pendant 25 ans, en plus d´enseigner dans d´autres institutions. Par la suite, elle 
réussira le concours de professeur de français de l´École Technique Fédérale participant à l´éducation 
des futurs techniciens. Elle a, pour cela, reçu en 2010 la médaille Nilo Peçanha, des mains du ministre 
de l´Éducation du Brésil.

Portrait
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Alaíde a activement participé à la 
création de l´Alliance Française 
de João Pessoa (membre 
fondatrice) et était présente à 
la première Assemblée générale 
extraordinaire lors de l´élection 
du Conseil d´administration 
provisoire. Était également 
présent l´attaché culturel de 
Rio de Janeiro, M. Vincent 
Espana, dans le but d´appuyer la 
création de l´Alliance Française, qui a eu lieu, officiellement 
le 17 mai 1952. Son professeur de français, M. Malzac a 
été élu membre du Conseil honorifique avec d´autres 
personnalités du monde académique et politique, tel que 
le gouverneur de l´époque, José Américo de Almeida, 
désigné président d´Honneur. La création de l´Alliance 
Française de João Pessoa doit beaucoup à ce gouverneur 
qui avait alors recruté le professeur français François-Luc 
Charmont à la Faculté de Philiosophie et des Lettres de 
l´État de la Paraiba et qui est devenu le premier directeur 
de l´Alliance de João Pessoa. Le gouvernement de l´État de 
la Paraiba a ensuite signé un accord avec le gouvernement 
français pour obtenir une subvention de fonctionnement 
pour le local qui a été prêté à l´Alliance.

En 1959, la professeure Alaíde a commencé à enseigner 
à l´Alliance française de João Pessoa et, par la suite, est 
devenue membre du Conseil d´administration pendant 
20 ans, d´abord en tant que secrétaire (1963-1965) puis 
en tant que présidente (1966-1973). Elle a grandement 
contribué à former et recruter les futurs membres 
du Conseil d´administration et depuis 2004 elle est la 
présidente d´Honneur de l´Alliance Française de João 
Pessoa.

Tout au long de ces années, Alaíde s´est rendue de 
nombreuses fois en France, pays qu´elle considère comme 
sa seconde patrie, pour y suivre des formations à Nancy, 
Sèvres, Saint-Cloud ou encore à l´Alliance Française de 

Paris, pour participer à des 
congrès ou des séminaires 
ou pour y faire du tourisme 
et rendre visite à ses amis 
français.

Son amour pour la langue 
et  la littérature françaises 
a influencé la formation 
de toute sa famille. Ses 
enfants et ses proches 

ont tous étudié le français mais aussi ont été formés à 
la culture française et ont suivi des formations et des 
études supérieures en France. Certains sont aussi devenus 
professeurs de français.

La professeure Alaíde a toujours été engagée en faveur 
de l´éducation et a occupé la fonction de secrétaire en 
charge de l´éducation pour la ville de João Pessoa, entre 
1966 et 1969. Dans ce cadre, elle a contribué à l´expansion 
des écoles municipales, a travaillé à l´amélioration de la 
formation des professeurs et a mis en place un programme 
de bourses scolaires pour élargir l´accès aux écoles 
municipales aux populations les plus pauvres.

Son implication pour la diffusion du français dans l´État de 
la Paraiba a été reconnue par les autorités et elle a reçu 
de nombreuses distinctions telles que la médaille Nilo 
Peçanhas, la médaille Coriolano de Medeiros, la médaille 
Marc Blancpain, les Palmes académiques dans la catégorie 
Chevalier et Officiel et, finalement, en 2016, elle a été faite 
Chevalier de la Légion d´Honneur en reconnaissance à plus 
de 50 ans consacrés à l´enseignement et à la diffusion du 
français. Elle est aussi citoyenne d´honneur de l´État de 
la Paraiba, titre qui lui a été donné en 1997 et citoyenne 
d´honneur de la ville de João Pessoa. Tout au long de sa 
vie et de sa carrière exemplaire, Alaíde Chianca dos Santos 
a toujours oeuvré pour l´enseignement du français et a 
multiplié les liens d´amitiés et d´entente entre l´État de la 
Paraiba et la France.

 amérique latine

Portrait peint de Mme Alaíde 
dos Santos Chianca © D.R.
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 amérique latine

Mexique - AF Villahermosa  

Rencontre d’enseignants qui aura comme objectifs, dans une dyna-
mique ludique, de réfléchir sur les enjeux dans l’enseignement de 
la langue française et de mettre en valeur la créativité des acteurs, 
à partir d’énigmes, de rébus, des nouvelles technologies dans des 
ateliers innovateurs. Une mise en commun finale ouvrira la porte à 
la convivialité, accompagnée de musique et gastronomie française. 

 Mexique - AF San Cristobal  

Pour cette célébration des talents d’enseignants créatifs et innovants, 
l’Alliance de San Cristobal a imaginé une Posada franco-mexicaine où 
chacun a son rôle à jouer : la brigade de cuisine des étudiants dirigée 
par Gwen, Prof de FLE et Chef extra, les étudiants FOS Tourisme de 
Nadège aux commandes du set DJ&déco, trois saynètes de théâtre 
participatif du Prof Alex & des surprises... En compagnie de nos invi-
tés d’honneur, le chocolatier belge Quentin Laloire et les pâtissières 
de Chez Maëlle, nous réaliserons un bœuf bourguignon des familles, 
des truffes au chocolat tradi, des bûches de Noël atomiques, une 
marmite de vin chaud et... des crêpes ! À déguster ensemble en dan-
sant ! 

 Mexique - AF Mérida

L’Alliance a organisé l’après-midi et la nuit du vendredi 29 
novembre des activités liées à la journée internationale 
des professeurs de français, jour où tous les enseignants 
travaillant à l’étranger dans la diffusion de la langue sont 
reconnus. Les professeurs de L’Alliance Française de Méri-
da et d’autres institutions ont enrichi l’échange de savoirs 
et d’expériences de ce métier au cours de cette journée.
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À l'occasion de la 1ère Journée Internationale du Professeur de Français, l’Alliance Française de Querétaro et 
la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro se sont associées pour organiser 
un événement rassembleur et convivial destiné à l'ensemble de la communauté de professeurs de francais 
de Querétaro. 

Résultat : 40 professeurs de différentes institutions étaient présents pour participer aux 4 tables rondes 
animées par Edwige Fijak, directrice pédagogique de l'AF, Denisse Velazquez Aguilar, coordinatrice péda-
gogique de l'AF, Delphine Pluvinet, coordinatrice de la Maestria de la UAQ et Nallely Escamilla des Éditions 
Maison des Langue.

Les professeurs ont aussi testé le formidable « escape game multilingue » proposé par l'Institut français. 

Et surtout ce fut une merveilleuse occasion pour des échanges et des partages d'expériences. De ces 
échanges est d'ailleurs né l'envie de faire vivre la communauté des professeurs de francais à Querétaro, 
toutes institutions confondues. Prémières étapes : la création immédiate d'un groupe facebook, Profs de 
francais à Querétaro, et la mise en place dès janvier d'un rendez-vous régulier et informel entre professeurs. 
Cet événement a bénéficié du soutien de l'ambassade de France et de l'accompagnement amical de la Fédé-
ration Alliances Françaises Mexique. 

Le lien vers la vidéo >> https://www.youtube.com/watch?v=F2OtDzKpLPw

 amérique latine

 Mexique - AF Querétaro

https://www.youtube.com/watch?v=F2OtDzKpLPw
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 Colombie - AF Cali

Célébration de la Journée 
du professeur de français 
avec différentes festivités.

 El Salvador - AF San Salvador

L’Alliance Française de San Salvador a célébré la Journée 
internationale du professeur de français en remerciant 
chaleureusement tous les enseignants qui, de jour en 
jour, promeuvent l’apprentissage de la langue française et 
la diffusion de la culture française.

 amérique latine

Honduras - AF de Tegucigalpa 

«Mon meilleur souvenir est la première fois que j’ai donné un cours et c’était 
satisfaisant. je me suis dit, voilà, j’ai fait le bon choix. Et c’est comme ça que 

je suis tombée amoureuse du français et de la culture francophone».
 
Témoignage de Carolina Avila, professeure à l’Alliance Française de 
Tegucigalpa, Honduras  Voir la vidéo >>

https://youtu.be/S_lqupLOC94
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 Guatemala - AF Quezaltenango

Un grand merci aux professeurs du MINEDUC et de l’Alliance 
Française Quetzaltenango pour leur vocation d’enseigner 
tous les jours aux étudiants français ! Sans eux, l’Alliance 
Française de Quetzaltenango ne serait pas la même. Et mer-
ci aux professeurs du MINEDUC pour leur volonté de trans-
mettre le français !

 Mexique  - AF Texcoco

 amérique latine

 Argentine  - AF Bariloche
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Canada - Ottawa et Toronto  

Activités pré et extrascolaires au service de la filière 
francophone. 

La journée a eu lieu simultanément à l’Alliance Française 
d’Ottawa et à l’Alliance Française de Toronto. Elle s’est 
déclinée en deux phases de «brainstorming» sur la 
conception de programmes et d’activités et suivies, 
chacune, de présentations des résultats et d’échanges 
en plénière par visioconférence. Il s’agit de consolider 
la filière du français dès le plus jeune âge et jusqu’à 
l’adolescence auprès du public anglophone canadien 
à travers des activités ludiques et extrascolaires. 
L’implication des parents est une belle opportunité 
pour faire la promotion de l’éducation à la française, 
notamment de l’école à partir de 3 ans dont le principe 
séduit de nombreuses familles canadiennes. 

 amérique du nord

 Canada - Halifax

Qui sommes-nous ? 

Atelier convivial pendant lequel les membres de l’équipe enseignante 
ont été invités à compléter leur portrait selon un questionnaire simple et 
ludique mettant à l’honneur tous leurs savoirs, savoirs faire et savoir être 
de profsesseurs et ainsi apprendre à mieux se connaitre les uns les autres 
et ainsi travailler de façon toujours plus collaborative et constructive. 

 Canada  - AF Calgary
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 aSie

Thaïlande - Bangkok
L’ambassade de France, en partenariat avec l’Association thaïlandaise des professeurs de français (ATPF), l’Alliance Fran-
çaise de Bangkok et le Lycée français internationale de Bangkok (LFIB), ont organsé un grand concours national dans le 
cadre de la Journée Internationale des professeurs de français du 28 novembre 2019. Le principe du Concours : mini 
recherches, sondages, apprentissage par le jeu, supports numériques, réseaux sociaux, classe inversée, MOOC, pédagogie 
du projet, démarche actionnelle, interactivité, autonomisation de l’apprentissage, fablabs, jeux sérieux, enseignement 
hybride (en présentiel et à distance). Il a été proposé de faire une vidéo sur une idée innovante et créative mise en place 
pour l’enseignement du français ou l’enseignement en français, en se filmant avec  ses élèves/étudiants.  De nombreux 
prix étaiet à gagner dont 2 bourses de stage en France de 15 jours (formation + billet d’avion, domicile en Thaïlande/lieu 
de formation en France aller-retour).

 Thaïlade - Puket

Lors de la soirée du 28 novembre, cest la professeure Héloise qui a remporté 
dans la catégorie «professeur du réseau des établissements français, du réseau 
des Alliances Françaises, lecteur francophone des écoles secondaires et des 
universités, en Thaïlande», 1 billet d’avion open pour la France. Felicitations 
à elle et à tous les participants pour cette première édition. Merci à Alliance 
française de Bangkok, à tous les intervenants pour la Table ronde et à tous les 
participants pour de cet événement !

 Sri-Lanka - Colombo
Tournage d’un film de promotion de la profession de 
professeur de français au Sri lanka. 

Réalisation d’un film d’une dizaine de minutes, 
essentiellement composé d’interviews de professeurs de 
français qui travaillent au Sri Lanka. L’idée est de présenter 
le métier de professeur de français sous un jour positif et 
en représentant toute la diversité des enseignants du pays, 
dans le cadre d’un effort de réconciliation des communautés 
qui le composent. Exemples de questions : Quel est votre 
mot préféré en français ? Qu’est-ce qui vous a donné envie 
de devenir professeur de français ? Que peut apporter 
le français à un(e) jeune Sri-Lankais(e) ? Quel est votre 
meilleur souvenir professionnel ? Y a-t-il un professeur qui 
vous a inspiré ? Quel conseil donneriez-vous à un professeur 
débutant ?
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AF Halifax, Canada © DR AF Vancouver, Canada © DR AF Ottawa, Canada © DR

 Inde- AF Chandigarh

 aSie

 Inde - AF du Bengale, Calcutta
Cette année est la première édition de la Journée 
Internationale du Professeur de Français. L’objectif 
de cette journée n’est pas de copier celle de 
la Francophonie (20 mars), mais de valoriser 
les professeurs de français dans le monde. 
Ils sont des acteurs majeurs de la promotion 
et du rayonnement de la langue française.  
L’évènement, aussi nommé Jour du prof de français, a 
un thème associé pour chaque édition. Cette année, 
le thème choisi était « innovation et créativité». 
À cette occasion, le consulat général de France de 
Calcutta a invité les professeurs de français afin de 
les féliciter de leur travail au quotidien.

 Inde - AF Trivandrum  Inde - AF Bombay

Pour célébrer la 1ère Journée internationale des professeurs de français, la plupart des employés de l'Alliance 
de Chandigarh se sont réunis autour d'un repas pour rendre hommage à ses professeurs.
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 Indonésie - Bali

Fondée en 1989, l’Alliance Française de Bali a 
célébré ses 30 ans le 28 novembre dernier lors 
de la Journée Internationale des professeurs de 
français. 

Les professeurs mais aussi les fondateurs et 
membres du comité de l’Alliance Française ont été 
mis à l’honneur. Un buffet «à la française» était 
proposé ainsi qu’un concert de piano présenté par 
Mlle Truedy, qui nous a fait le plaisir d’interpréter 
des chansons françaises et indonésiennes. L’Alliance 
Française de Bali annonce encore de belles années 
d’action culturelle et francophone.

 aSie & océanie

Australie - AF Melbourne 

L’Alliance Française de Melbourne 
a remercié tous les professeurs 
de français qui ont rejoint la 
manifestation pour la première 
célébration officielle du Jour du 
prof de français. Le média SBS a 
parlé de l’événement à Loveena 
Narayanen, chef des langues au 
Collège Glen Eira et Anne-Sophie 
Pink, responsable de l’éducation à 
l’Alliance Française. 

Écoutez le podcast ici > 
bit.ly/2LirYp7

 Cambodge - AF Siem Reap

http://bit.ly/2LirYp7
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 moyen orient

Émirats arabes unis - AF Abu Dhabi  

Atelier sur les exploitations pédagogiques potentielles du 
musée numérique Micro-Folies 

Installé au sein de l’Alliance Française Abu Dhabi depuis avril 
2019, le dispositif Micro-Folies est un musée numérique 
regroupant plus de 1 500 œuvres issues des collections de 
grands musées français. Grâce à son écran géant HD, ses ta-
blettes et ses casques de réalité virtuelle, les professeurs de 
français peuvent offrir à leur classe une expérience culturelle 
inédite et construire des séquences pédagogiques interac-
tives en utilisant la rencontre avec l’Art comme support de 
questionnements, de ressentis et d’apprentissages. L’atelier 
proposé vise à présenter l’outil aux professeurs et à réfléchir à 
des exploitations pédagogiques. Une réception en l’honneur 
des enseignants a suivi cette présentation. 

 Émirats arabes unis - AF Dubai

Atelier sur l’utilisation de sites et applications 
numériques en classe de langue 

Il existe aujourd’hui de nombreux outils numériques 
permettant de dynamiser et de motiver les 
apprentissages en classe de langue. L’atelier vise à 
découvrir, à partager et à tester différents outils ludiques 
et/ou interactifs tels que des quizz (Kahoot), des outils 
de partage (Padlet), d’apprentissage (Learningapps), des 
cartes mentales (mindmup), de lecture voire d’écriture 
(Lingozing, Bookcreator), voire de projets de chasse 
au trésor ou d’escape games, en vue de les appliquer 
dans les cours de français. Une réception en l’honneur 
des enseignants qui œuvrent quotidiennement, avec 
motivation et créativité, à la diffusion et à la promotion 
du français a eu lieu dans la soirée.

Voir la vidéo >>

 Arabie Saoudite - Djeddah

https://www.facebook.com/AllianceFrancaiseDubai/videos/425435508393058/
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La Journée internationale des professeurs de français a 
été célébré par l’Alliance Française d’Arménie et l’AAEF. 
Ce jour-là la médiathèque de l’Alliance a accueilli des 
générations différentes de professeurs enseignant dans 
des universités, écoles secondaires, lycées, collèges, 
centres de langue… 

Pour cette première édition du Jour de prof de français 
les organisateurs ont préféré les activités festives  
en laissant les colloques, séminaires, tables rondes 
professionnels et très « sérieux » aux 364 autres jours 
de l’année.

À l’exception de quelques activités pré-programmées 
(jeux-concours amusants autour des difficultés de la 
langue française, présentation des perles scolaires etc), toutes les interventions ont été spontanées en forme 
d’anecdotes, de blagues, de souvenirs …L’ambiance  a été chaleureuse, particulièrement festive et francophone.

Les apprenants de l’Alliance et les étudiants de la faculté de français de l’université d’État qui étaient là pour 
honorer leurs professeurs, ont interprété des chansons françaises des années différentes. Cette ardeur des jeunes 
est vite passée aux professeurs qui ont pris le relais en passant à d’autres chansons et ainsi de suite…

La directrice de l’Alliance, Mme Gharamyan a raconté comment elle a choisi d’être professeur de français. M.Zaven 
Harutyunyan, le chef de la chaire de français de l’Université d’État a invité les jeunes étudiants à profiter à fond 
de leur grand avantage d’avoir tous les outils en main (internet, radio, TV5, mobilité etc) pour perfectionner leur 
connaissances en français ce qui n’a pas été le cas pour sa génération. Pour amuser les présents il a raconté des 
anecdotes sur son expérience de jeune ressortissant de l’université qui, pour améliorer son niveau de français, 
travaillait en été comme guide-interprète  avec des touristes français, en cherchant des expressions en français 
dans les livres de Balzac et de Molière avant de les recevoir à l’aéroport, pour « agréer l’assurance de sa parfaite 
considération ».

 europe

Arménie - AF Erevan 
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  France - CAVILAM / Alliance Française 

Michel BOIRON, directeur général du CAVILAM - Alliance Française, 
a livré  son truc de prof. Ecouter l’émission :
« De vive(s) voix » sur RFI à cette adresse : https://buff.ly/2QXvs3V

 Turquie - AF Bursa
 L’Alliance Française de Bursa a célébré l’événement le 29 
novembre en organisant une soirée au tour du thème: « Café 
Gourmand ».

Cette soirée avait pour but de rencontrer et de faire ample 
connaissance avec les professeurs de FLE de Bursa en présence des 
professeurs de FLE de l’Alliance Française et des membres du Conseil 
d’administration.

Suite aux échanges concernant l’enseignement de la langue française 
ainsi que de sa culture, il a été partagé des approches innovantes 
de l’interculturalité et des activités mises en œuvre dans les classes. 
L’Alliance a organisé un Karaoké avec les chansons françaises qui a eu 
un beau succès auprès des participants.

Cette journée a été célébrée dansla joie et la satisfaction de tous, et 
cela permettra de se retrouver plus souvent afin de se concerter sur 
différents sujets concernant la langue française.

 Emission «De vive(s) voix» sur RFI

Pour écouter les invités qui sont intervenus pour  « le jour du prof de 
français »:
- Marc Boisson, secrétaire général de la Fédération Internationale 
des Professeurs de français
- Michel Boiron, directeur du CAVILAM (Centre d’Approches Vivantes 
des Langues et des Médias).

Et la Chronique « RFI : c’est la classe ! » : RFI Savoirs célèbre aussi 
le « jour du prof de français » avec une activité de classe autour du 
métier d’enseignant : quelles sont les qualités d’un bon ou d’une 
bonne prof ?
Cliquer ici pour écouter le PODCAST >>

 europe

https://buff.ly/2QXvs3V
http://www.rfi.fr/emission/20191126-innovation-creativite-maitres-mots-jour-prof-francais
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 France - AF Bordeaux Aquitaine
Les étudiants de l’Alliance de Bordeaux ont manifesté tout 
l'amour et la reconnaissance qu'ils ont envers leurs professeurs 
préférés ! C’était une très belle journée festive.

 France - AF Aix-Marseille Provence 
L’Alliance Française a remercié tous les professeurs et 
l'équipe pédagogique pour leur investissement quotidien 
auprès des étudiants.

 France - AF Rouen Normandie 

L’Alliance Française de Rouen a recueilli les témoignages de ses enseignants et en a fait des infographies sur 
ses réseaux sociaux, quelques exemples ci-dessous.

 europe
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