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Les réjouissances
Wébinaire

LA CHANSON FRANÇAISE ET FRANCOPHONE EN CLASSE DE FRANÇAIS animé par Michel Boiron
Lundi 1er février : 10h00 - 11h30
Ce webinaire vous apportera de nombreuses idées simples et concrètes pour faire entrer des chansons 
françaises et francophones dans la classe.
Il sera illustré par la présentation de "Paroles de clips" de TV5MONDE et de « Divercities : "Et en plus je 
chante en français" », projet initié par l’Institut français en coopération avec le CAVILAM – Alliance 
française, accessible gratuitement sur tablettes et téléphones.

« QUAND D’UN CLIC TOUT DEVIENT DÉCLIC » animé par Leïla Ibnou-Zekri Ould-ali
Lundi 1 février - 11h30-13h00
Il s’agira de voir comment les TICE sont un tremplin de la motivation et de la stimulation pour un appren-
tissage actif et interactif dans une classe a travers des outils utiles dans la réalisation de séquences 
didactiques actives.

MODULE 1 A et B : « COURS ONLINE : CHANGER SA MANIÈRE D’ENSEIGNER » animé par Cédric Vial
Du mardi 2 au jeudi 4 février : 10h-12h ou 12h30-14h30
Cédric Vial nous donnera des stratégies et des conseils pratiques permettant de travailler les 4 com-
pétences dans un cours online pour les adolescents en particulier avec de grands groupes. L’accent sera 
mis principalement sur l’aspect ludique de certaines activités afin de motiver le public adolescent.  
Chaque session permettra d’atteindre cet objectif à partir de cas concrets et de situations auxquelles les 
enseignants sont confrontés quotidiennement. On y abordera le projet collaboratif et comment travailler 
en groupe malgré la distance, la production orale dans un cours en ligne et la dynamique d’un cours 
pour pratiquer les 4 compétences.

MODULE 2 A et B : MOTIVER LES ADOLESCENTS GRÂCE AU NUMÉRIQUE animé par Virgile Mangiavillano
Du mardi 2 au jeudi 4 février : 10h-12h ou 12h30-14h30
Dans chacune des séances, les participants seront invités à intervenir au moyen des outils numériques qui 
leur seront présentés et à réfléchir sur leurs apports pédagogiques dans la classe en ligne. On y aborde-
ra la ludification, l’interaction, l’émulation et l’évaluation.
Les participants seront placés en situation de classe, dans la peau de l’élève.

MODULE 3 A et B : ENSEIGNER AUX ENFANTS ET PRÉ-ADOS EN VIRTUEL animé par Jeanne Renaudin
Du mardi 2 au jeudi 4 février : 10h-12h ou 12h30-14h30
On traitera de la visioconférence comme médium pour prendre en compte les spécificités du public enfant 
/préadolescent sans démotiver. On présentera quelques outils à favoriser pour les interactions entre apprenants.
Ce sera l’occasion de voir des activités pour dynamiser les cours en ligne, dans toutes les phases de la 
classe, devant la caméra pour garder l’esprit de communauté et pour sécuriser et motiver nos jeunes, 
dans le rythme avec des astuces pour programmer sa session, dans la coopération entre apprenants 
pendant le cours avec toutes les compétences. Et bien sûr, des Quizz, jeux et réseaux sociaux pour 
travailler le FLE en apprentissage synchrone et asynchrone.

HABILITATION DELF animé par Gérald Duterne
DELF A1 mardi 2 et mercredi 3 février 9h-12h
DELF A2 jeudi 4 et vendredi 5 février 9h-12h
DELF B1 mardi 2 et mercredi 3 février 14h-17h
DELF B2 jeudi 4 et vendredi 5 février 14h-17h
Les séances concernant chacun des niveaux alterneront entre des phases collectives de présentation, des 
séances individuelles et de groupe pour les corrections, des séances de restitution et de confrontation 
des évaluations. Les séances portant sur les niveaux DELF seront dissociées : chacune de ces phases sera 
clôturée par un test individuel portant sur des productions écrites et/ou orales de candidats.
En amont, les participants devront suivre le module sur le CECRL à distance et de manière asynchrone 
d’une durée d’environ 3h.

« EVALUATIONS: PARALLÈLE ENTRE LE CECRL ET LA CURRICULA NATIONAL » animé par Wilfredo GONZALES FLORES
Du mardi 2 au vendredi 5 février 12h-15h
L’atelier est conçu pour développer des compétences et d’aptitudes qui permettront aux enseignants 
travaillant dans les écoles péruviennes de planifier le programme annuel d’apprentissage, les unités 
didactiques et les sessions en se basant sur le nouveau modèle du MINEDU basé par compétences et tout 
en respectant les objectifs à atteindre par niveau du CECRL. Il est prévu également la conception des 
évaluations formatives par compétence, ainsi que d’établir les critères d’apprentissage dans la construction 
et validations des instruments d’évaluation, en se basant sur les objectifs acquis par niveau de France 
Education International (ex-CIEP).

Formations



« Intégrer le jeu interactif en cours de FLE » animé par Salomé Watteau
Lundi 1 février - 14h-16h
Cet atelier a pour but de découvrir et de participer à des activités ludiques qu’on peut mettre en place 
dans nos cours de FLE en utilisant des nouveaux dispositifs numériques comme les escape games. Cet 
atelier de dynamisation des classes virtuelles va vous permettre davantage de vous épanouir et de vous 
amuser dans vos cours.    

CULTURETHEQUE ANIMÉ par Camille Delaune
Lundi 1 février - 16h-17h
La bibliothèque virtuelle Culturethèque est une ressource numérique qui permet d’accéder à de multiples 
contenus. Vous pourrez y consulter des œuvres littéraires, la presse française, de la musique, des docu-
mentaires, des bandes dessinées, des ouvrages de la littérature jeunesse, des exercices d’apprentissage 
du français et bien d’autres ressources.  Nous vous invitons à cet atelier pour découvrir la bibliothèque 
virtuelle, son fonctionnement et ses collections.

TOUT POUR LE LEXIQUE ! animé par Amandine Quétel - Maison des langues
Mardi 2 février - 8H30
Comment découvrir, mémoriser, enrichir le lexique pour nos apprenants dans nos différents contextes 
actuels d'enseignement ? Quels sont les outils qui existent et que l’on peut mettre en place dans nos 
cours pour remplacer les traditionnelles listes de vocabulaire ?
Dans cet atelier nous découvrirons des techniques et des idées ludiques ou sérieuses, mais dans tous les 
cas efficaces pour travailler le lexique de manière dynamique. 

« SÉSAME, OUVRE-TOI ! » animé par Hugues Denisot - HACHETTE 
Mercredi 3 février - 8h30
La tranche d’âge des 10-12 ans est souvent considérée par les enseignants comme l’une des plus 
difficiles à gérer dans le cadre de l’apprentissage quelle que soit la matière enseignée. Le professeur se 
retrouve le plus souvent en face d’un groupe classe hétérogène à tous les niveaux : développement 
physique et psychologique, relations affectives et sociales, connaissances, intérêts, motivation, confiance 
en soi, besoin en autonomie …
Comment susciter la curiosité de nos pré-ados ? Comment les impliquer dans leur apprentissage ? Quelles 
tâches leur proposer ? Comment les aider à se souvenir de ce qu’ils ont appris, à surmonter les obsta-
cles, à créer eux-mêmes leur propre motivation ? C’est ce qu’Hugues Denisot vous propose de découvrir 
dans cet atelier dont les exemples seront extraits du manuel Sésame.
 
LE TÉLÉPHONE PORTABLE AU SERVICE DE L’APPRENTISSAGE animé par Martin Babillote et Wilfried 
Mercklen - DIDIER 
Jeudi 4 février - 8h30
Le smartphone est devenu au fil des années un objet incontournable et indispensable qui accompagne le 
quotidien de nos apprenants. Plutôt que de le bannir de l’enseignement et de l’apprentissage des langues, 
comment pouvons-nous de façon intelligente et contrôlée tirer profit de cet outil technologique ? Applica-
tions intelligentes, recours aux réseaux sociaux, plateformes virtuelles, jeux collaboratifs sont autant 
d’exemples qui permettent aux professeurs d’intégrer et de motiver les apprenants de Français Langue 
Etrangère autour d’un apprentissage ludique et interactif de la langue.  

"FORMATIONS ET RESSOURCES FLE POUR UN ENSEIGNEMENT MULTIMODAL" animé par Philippe 
Liria – CLÉ International
Vendredi 5 février 8h30
Ce publi-atelier proposé par CLE International et animé par Philippe LIRIA présentera l'offre diversifiée pour 
répondre aux besoins des enseignants dans un contexte où le format de la classe peut changer régulière-
ment et passer de cours en présentiel, en cours virtuel ou combiner les deux.

ENSEIGNER LE FRANÇAIS AUX ADOLESCENTS" TV5MONDE animé par Richard Bossuet
Vendredi 5 février 10h-11h30
Cet atelier vous permettra de découvrir les ressources de TV5 monde adapté au jeune public : des 
parcours qui jouent la carte de la motivation et de l'action.  On y abordera l’intégration de ces ressourc-
es dans vos classes. 

Ateliers

Ateliers éditeurs



Intervenants
Michel Boiron
Directeur général du CAVILAM - Alliance française depuis 1997, Michel BOIRON a 
participé à la conception et à la réalisation de nombreux projets pédagogiques 
en particulier avec la chaîne internationale francophone TV5MONDE, RFI ou 
encore en partenariat avec l’Institut français ou l’Organisation internationale de 
la Francophonie. Ses pôles d’intérêt privilégiés sont la réflexion sur la motivation 
à l’apprentissage, les stratégies de compréhension et d’expression et l’utilisation 
de documents culturels en classe de français (littérature, art, cinéma, bande 
dessinée, chanson, etc.).
Spécialisé dans la formation d’enseignants, il assure des missions de formation 
et d’expertise dans le monde entier.
Chevalier de la Légion d’honneur / Chevalier des Arts et des lettres

Delphine Jégou
Après plus de 10 ans dans le réseau des Alliances Françaises en tant que 
professeure, coordinatrice pédagogique et formatrice de formateurs DELF, elle est 
actuellement professeure de FLE/ consultante indépendante dans la région de 
Barcelone. Elle travaille pour tous types de publics en présentiel ou en ligne. 
Elle est aussi professeure et responsable de différents niveaux au sein de l’UOC 
(L’université en ligne de Catalogne). 
Delphine Jégou est co-autrice des manuels A1 et B1 de #la classe (Clé Interna-
tional) et des niveaux A1 et B1 de Quartier d’affaires (CLE International).
Elle intervient régulièrement dans le cadre des journées CLE Formation.

Cédric Vial
Professeur de FLE à l’Instituto de Lengua Francesa de Séville, examinateur officiel 
DELF-DALF, il enseigne depuis le début de sa carrière professionnelle à un public 
varié.
Il est co-auteur de la méthode d’apprentissage du français pour adolescents #La 
Classe publié chez Clé International.
Il intervient régulièrement dans des ateliers pédagogiques pour professeurs de 
français, notamment autour des pratiques de l’oral et des interactions en classe 
de langue.

Jeanne Renaudin
Enseignante de FLE, Jeanne Renaudin est professeure du département de Philolo-
gie Française de l’Université de Salamanque (Espagne), où elle dirige la mention 
de Français Langue Étrangère de la Faculté d’Éducation, après avoir enseigné 
dans plusieurs institutions prestigieuses en France, aux États-Unis et au Brésil.
Spécialiste de la formation des futurs professeurs de maternelle et de primaire. 
Elle a été professeure invitée lors de conférences et de formations autour de 
l'utilisation du théâtre et de l'improvisation en classe de langue ; des stratégies 
chez les apprenants de langues romanes ; de la gestion de l'interculturalité chez 
les jeunes publics ; et, plus généralement, des questions de plurilinguisme dans 
les écoles et collèges. Elle est également régulièrement sollicitée comme experte 
en ingénierie pédagogique pour l’instauration de plans d’enseignement en 
français dans les écoles primaires et secondaires espagnoles. 

Leïla Ibnou-Zekri Ould-Ali
Formatrice de formateurs. Elle est titulaire d’un magister en Linguistique Pragma-
tique et Philosophie du Langage et d’une certification dans la formation aux 
adultes. Responsable pédagogique à l’école PEG. Intervenante pendant plus de 10 
ans a la Section de la formation et du perfectionnement du personnel des 
Nations Unies à Genève.



Virgile Mangiavillano
Il est conseiller pédagogique numérique et enseignant de français au sein du 
Lycée bilingue Saint Benoît à Istanbul en Turquie. Il est aussi coordinateur du 
Comité Développement Recherche Numérique (CDRN), responsable du pôle réalité 
virtuelle, mentor de la compétition de robotique internationale organisée par 
FIRST Foundation, créateur de l’IATHON, un hackathon sur l’intelligence artificielle 
en partenariat avec Google.
Il pilote en Turquie du projet financé par Erasmus+ : Education aux Médias, à 
l’Information et à la Citoyenneté Européenne 2020-2022 (Belgique, France, 
Roumanie, Turquie).
Il est également coordinateur du Printemps Numérique International, un événe-
ment annuel en partenariat avec l’Ambassade de France en Turquie, le CIEP, le 
CNED, le réseau CANOPE, l’Université Bahçeșehir et le MEN. Le bilan de la 
dernière édition, dont la thématique était l’intelligence artificielle.

Wilfredo Gonzales Flores
Docteur en Sciences de l’Education de l’Université Nationale Mayor de San 
Marcos, il enseigne actuellement à l’Université Pontificale Catholique du Pérou 
(PUCP). Spécialisé dans la conception des programmes scolaires pour le ministère 
de l’Education nationale du Pérou (MINEDU), et universitaires, basés sur les 
compétences.

Gérald Duterne
Diplômée en Sciences du langage de l’Université de Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. 
Responsable du service des examens internationaux à l’Alliance française de Lima 
formateur d’examinateurs-correcteurs DELF et DALF C1.

Camille Delaune
Bibliothécaire de formation, Camille Delaune est diplômée d'un master en scienc-
es de l'information de l'Enssib. Après une année en tant que coordinatrice 
culturelle au sein de l'équipe de l'Alliance française de Toronto au Canada, elle 
est aujourd'hui responsable des médiathèques de l'Alliance française de Lima. 
Elle est également coordinatrice nationale de la bibliothèque virtuelle 
culturethèque. 

Salomé Watteau
A obtenu un Master 2 en FLE-FLS et FOS. Actuellement elle est professeure et 
conceptrice pour le Service Pédagogique de l'Alliance Française de Lima. Elle est 
formatrice de formateurs. Elle a animé différentes formations continues au sein 
de l’Alliance Française de Lima et pour les professeurs des collèges du réseau. 
Elle a également intégré l’équipe de formateurs de la Formation Pédagogique 
Initiale de l’AF Lima.

Richard Bossuet
Il est titulaire d’un Master 2 option FLE (Université de Nanterre). Il a également 
une formation en arts de la scène et en gestion culturelle. Après une expérience 
de comédien de plus de 10 ans, il a collaboré avec différents organismes 
culturels en administration et communication. Il a rejoint la direction du 
Numérique et de la promotion du français de TV5MONDE en 2001 où il est en 
charge de la promotion du dispositif « Apprendre et enseigner le français avec 
TV5MONDE ». Il anime les pages du site internet et les réseaux sociaux auprès 
des communautés d’enseignants, d’apprenants et des institutions pédagogiques.



Ateliers

Amandine Quétel
Elle a suivi des études supérieures de langues étrangères puis s’est spécialisée 
dans l’ingénierie pédagogique avec un Master FLE à l’Université de Nantes.
Depuis 2017, elle est formatrice de formateurs et dispense des formations sur 
des thèmes variés à destination des enseignants de français à travers le monde. 
Elle collabore également avec les Éditions Maison des Langues en tant qu’autrice.
Elle a enseigné le FLE et a été coordinatrice pédagogique dans plusieurs Allianc-
es Françaises et Institut Français en Espagne, au Mexique et à Sainte Lucie.

Hugues Denisot
Instituteur de formation, Hugues Denisot a enseigné aussi bien en France qu’à 
l’étranger (Espagne, Etats-Unis, Belgique). Il a coordonné pendant dix ans l’ensei-
gnement du français langue étrangère à l’Ecole européenne de Bruxelles (Uccle). 
Il est, depuis l’année 2002, auteur de méthodes d’enseignement du français 
langue étrangère aux jeunes enfants aux éditions Hachette FLE. Il a intégré dès 
les années 90 la théorie des Intelligences Multiples à son enseignement. Ces 
choix didactiques sont pleinement assumés dans ses méthodes à succès, Tatou 
le matou, Les Petits Loustics et Les Loustics. Il est depuis septembre 2019, 
Attaché de coopération éducative et linguistique à l’Institut français de Croatie.

Wilfried Mercklen 
A été enseignant de Lettres et de FLE en France et Chine. Tour à tour, directeur 
pédagogique et directeur adjoint d’établissements dans l’enseignent supérieur, 
Wilfried est désormais directeur de la diffusion export pour les éditions Didier et 
Hatier.

Martin Babilotte
Formateur Fle depuis de nombreuses années, il est titulaire d’un master en 
Langues Etrangères Appliquées et d’un master en marketing obtenu à l’Ecole 
Supérieure de Commerce de Rennes et à l’Université Fédérale de Rio de Janeiro.  
Il est actuellement responsable pédagogique sur la zone des Amériques pour les 
éditions Didier Fle.

Philippe Liria 
Avant tout enseignant et coordinateur FLE (Alliance française), ainsi que forma-
teur de formateurs (CIEL Brest, Universités du Monde-Nice), Philippe Liria est 
aussi auteur-concepteur de manuels de FLE et a coordonné en tant qu’éditeur 
des collections d’ouvrages FLE. En 2014, il a rejoint l’équipe de CLE International 
en tant que délégué pédagogique.
Spécialiste du CECRL et de ses implications dans la classe de français, il 
propose de nombreux ateliers sur le sujet aux quatre coins du monde. Il anime 
également un blog consacré à l’actualité et la didactique du FLE (le numérique 
en FLE, la classe inversée…).
Avec Cynthia Eid et Marc Oddou, il a publié la Classe Inversée en FLE (CLE 
International, 2019).
Il est actuellement responsable du bureau CLE International pour l’Amérique du 
Sud et Caraïbes.



Wébinaire

Programme

Lundi 1
février

9h-10h
INAUGURATION

Mardi 2
février

Mercredi
3 février

Jeudi
4 février

Vendredi 
5 février

10h-11h30
LA CHANSON
FRANÇAISE ET 
FRANCOPHONE 
EN CLASSE DE 
FRANÇAIS 
Michel Boiron

Wébinaire

11h30-13h
QUAND D’UN 
CLIC TOUT 
DEVIENT 
DÉCLIC
Leïla Ibnou-
Zekri Ould-ali

Atelier

14h-16h
INTEGRER 
LE JEU 
INTERACTIF
Salomé
Watteau

Atelier

Atelier éditeur

Atelier éditeur

Atelier éditeur

Atelier éditeur

16h
CULTURETHÈQUE
Camille
Delaune

13h30
Euromatex

Pause

Formation Formation FormationHabilitation Habilitation

Habilitation Habilitation

Habilitation Habilitation

Habilitation Habilitation

Formation Formation Formation

Formation Formation Formation

Formation Formation Formation

10h-12h
MODULE 1A
MODULE 2A
MODULE 3A

10h-12h
MODULE 1A
MODULE 2A
MODULE 3A

10h-12h
MODULE 1A
MODULE 2A
MODULE 3A

9h-12h
HABILITATION
DELF A1 

9h-12h
DELF A1 

9h-12h
DELF A2 

9h-12h
DELF A2 

12h30-
14h30
MODULE 1B
MODULE 2B
MODULE 3B

12h30-
14h30
MODULE 1B
MODULE 2B
MODULE 3B

12h30-
14h30
MODULE 1B
MODULE 2B
MODULE 3B

12h30-
14h30
CLÔTURE

14h-17
DELF B1

12h-15h
Evaluations: 
Parallèle 
entre le 
CECRL et la 
Curricula 
National 
MINEDU

12h-15h
Evaluations: 
Parallèle 
entre le 
CECRL et la 
Curricula 
National 
MINEDU

12h-15h
Evaluations: 
Parallèle 
entre le 
CECRL et la 
Curricula 
National 
MINEDU

12h-15h
Evaluations: 
Parallèle 
entre le 
CECRL et la 
Curricula 
National 
MINEDU

14h30-15h
Euromatex

14h-17h
DELF B1

14h-17h
DELF B2

14h-17h
DELF B2

8h30-10h
TOUT POUR
LE LEXIQUE
Amandine 
Quétel  
Editeurs/EMDL

8h30-10h
SÉSAME, 
OUVRE-TOI ! 
Hugues Denisot 
/ Hachette

8h30-10h
LE TÉLÉPHONE 
PORTABLE AU 
SERVICE DE 
L’APPRENTISSAGE 
Martin Babillotte 
et Wilfried 
Mercklen/ Didier

8h30-10h
FORMATIONS ET 
RESSOURCES 
FLE POUR UN 
ENSEIGNEMENT 
MULTIMODAL 
Philippe Liria/CLÉ

10h-11h30
ENSEIGNER LE 
FRANÇAIS AUX
ADOLESCENTS 
avec
TV5MONDE 
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TARIFS
Semaine complète
2 Webinaires (3h)
1 Atelier Pérou (2h)
1 Atelier Culturetheque (1h)
4 Ateliers éditeurs (6h)
1 atelier TV5 monde (2h)  
2 Modules de formation (12h) ou
1 module de formation + 
Formation Minedu (12h)
Prix : S/. 250

A LA CARTE
1 Module de formation : S/. 100
Formation Minedu : S/. 100
Atelier Editeurs : S/. 30
Webinaire : S/. 30
Habilitation DELF (2 unités) : S/. 100

Central de informes 610-8000 | informes@alianzafrancesa.org.pe | www.alianzafrancesa.org.pe

Si vous souhaitez participer à la semaine complète ou à plusieurs modules (et pour béné�cier

de réductions), merci de contacter :         946 522 035

https://aflima.extranet-aec.com/classes/view/43/0/0/0/4#/


