ATELIERS DE FRANÇAIS A LA CARTE
1. Descriptif de la formation
Objectifs
Approche pédagogique
Déroulement

Ces ateliers permettent de découvrir ou d'approfondir, de manière divertissante et motivante, des
aspects de la langue française : actes de parole, prononciation, vocabulaire, grammaire, culturel.
Les activités proposées sont adaptées au niveau, à l’âge et aux centres d’intérêt des apprenants. Elles
sont conçues par l’équipe pédagogique de l’Institut français pour stimuler la réflexion de l'apprenant,
favoriser l'interaction et le partage ainsi que la production orale et écrite .
Le programme peut comprendre un ou plusieurs ateliers au choix, et se dérouler sur une ou plusieurs
journées.

2. Coordonnées de l’établissement
Nom
Adresse
Contact (email / téléphone)

3. Profils des apprenants
Scolarisation

école primaire

collège

lycée

autre

Moyenne d’âge
Nombre d’apprenants
(10 max. / groupe-classe)

Niveau de langue

A1.1

A1

A2

B1

B2

Autre (précisez…)

4. Ateliers proposés
Ateliers (la durée minimale d’un atelier est de 90 min.)

Durée

1

La grammaire et le lexique par le jeu

2

Simulation d’examen du DELF (en fonction du niveau des apprenants)

3

5

Culture et civilisation française : choix « à la carte » des thèmes et aspects traités
Apprentis journalistes : lexique des médias, création de la Une d’un journal / d’un reportage vidéo, présenter
une information, donner son point de vue…
Le théâtre en action : pour libérer la parole, pour le plaisir de dire et de vivre les mots

6

Plaisir de lire, plaisir d’écrire : activités autour de la littérature jeunesse et de la bande dessinée

7

Activités pédagogiques sur une exposition artistique à la Galerie 35 (selon programmation en cours)

8

Activités pédagogiques autour de la projection d’un film au Kino 35*

4

5. Ateliers sur mesure
S’il y a d’autres thématiques que vous souhaiteriez voir aborder, merci de nous le préciser ci-dessous…

Durée

9
10

6. Lieu et calendrier de réalisation
Lieu de la formation
Jours
Horaires (<9h00 - 18h00>)
Dates

Institut français de Prague
lundi
mardi

Autre, précisez…
mercredi

jeudi

vendredi

7. Tarif
Tarif par atelier (90min.) / groupe (de 10 apprenants)

1800 Kč

*Pour la séance de cinéma, vous avez le choix entre :
1) Séance publique : du mardi au samedi à 11h - 50 Kč / participant (http://www.ifp.cz/EduCINE-seances-scolaires).
2) Séance spéciale : Vous pouvez réserver la salle et un film (à partir de 14h30) - 50 Kč / participant (minimum = 50 participants).
Dans ce cas, adressez-vous à Martina Hribova (martina.hribova@ifp.cz) pour consulter la liste des films et des sous-titres
disponibles et pour effectuer votre réservation.
MERCI DE RENSEIGNER LE FORMULAIRE CI-DESSOUS ET DE LE RETOURNER A LA COORDINATION PEDAGOGIQUE midou.benterari@ifp.cz
Institut français de Prague Service des cours
Štěpánská 35, 111 21 Praha 1
T +420 221 401 046

