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Flash pédago - 12 novembre
2018
Le flash pédago est une initiative du groupe Accompagnement pédagogique du Pôle français du BAAM. Voir les numéros
récents en version navigateur.

Pratiquer la grammaire en FLE
Vieille question ! Les réponses illustrées de Benoit Villette des Zexperts FLE. Le site Les
Zexperts FLE propose par ailleurs de nombreux conseils et des ressources ludiques pour
animer nos ateliers (souvent des jeux de cartes à imprimer, 2€ / jeu). Sélection par niveau
A0, A1, A2...

2 MOOC gratuits pour se former au FLE
Il n’est pas trop tard pour débuter les deux nouveaux MOOC de la plateforme FUN MOOC
(cours en ligne) :
● l’un généraliste, « Moi, prof de FLE », proposé par Liège Université,
● l’autre spécialisé sur la correction des erreurs de prononciation, Pratiques de
l’enseignement de la prononciation en FLE, proposé par l’Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées.
Effort estimé pour chacun : 3 à 4 h par semaine. Ces MOOC sont destinés aux
formateurs. D’autres propositions de formation sur notre page Formation.

Rappel : Conférence-débat
Chaque année, le Musée de l’histoire de l’Immigration propose une journée d’étude Migrer
d’une langue à l’autre ? à la charnière des actions terrain et des politiques publiques. En
2018, cette journée très suivie par les professionnels et les bénévoles portera sur le
thème «Apprendre la langue du pays d'accueil à l'heure du numérique». Clôture de la
journée par Patrick Weil. Mercredi 21 novembre 2018 de 9h30 à 17h30. Programme et
inscription en ligne (gratuit).

Vidéo pédago
L'émission Vis leurs vies (LCI) a posé ses caméras dans les ateliers linguistiques de
l'association parisienne Français Langue d'Accueil q
 ui, depuis 2008, reçoit un public
assez proche de celui du BAAM. Emission du 11 novembre à découvrir en replay ici.

Préparer les certifications
Pour comprendre l’éventail des diplômes de langue française DELF, DALF et TCF, vous
pouvez visionner cet épisode de la célèbre série Le français avec Pierre, éventuellement
avec vos apprenants avancés.
Même si le candidat pense disposer du niveau de langue visé par le diplôme, la
préparation à l’examen est indispensable pour éviter d’être dérouté par la forme de
l'épreuve et les consignes.
Le CIEP vient d’actualiser deux guides recensant les manuels pour s'entraîner :
● aux DELF et DALF (octobre 2018)
● au TCF (septembre 2018)
Pour le DILF, consultez notre notice ici. Si ce diplôme de tout premier niveau (A1.1) a
perdu son intérêt administratif en mars 2018, sa préparation permet aux apprenants
comme aux animateurs de se fixer un objectif d’apprentissage atteignable avec des
débutants complets.

Apéro pédago
L’apéro pédago du mercredi 14 novembre est remplacé par la formation juridique
Application de la nouvelle loi asile (au local du BAAM, Grands Voisins, 18:30).
En attendant notre prochain RDV, retrouvez les comptes rendus des précédents apéros
pédago sur notre page Partage d'expérience.

RAPPEL : Nouveau prof au BAAM ?
Vous êtes nouvel animateur d'atelier au BAAM ? Vous découvrez un public très
hétérogène, pas très assidu, qui ne maîtrise peut-être pas l’écrit ? Vous vous demandez
comment réussir vos premières séances dans ces conditions ?
Outre auprès de vos co-animateurs et référents, vous pouvez trouver conseil :
● dans le livret d’accueil du Pôle français,
● dans la notice Préparer sa séance (A1).
Une organisation de séance en 5 étapes vous y est proposée.
Vous pouvez également prendre contact avec des bénévoles expérimentés du Groupe
d'Accompagnement Pédagogique (GAP) qui pourront vous aider de vive voix à préparer
très concrètement votre prochaine séance. N’hésitez pas, c’est leur rôle au sein de
l’association ! Contacts baam.pedagogie@gmail.com ou sur notre page Conseil.
Retrouvez également notre offre de formation souvent gratuite sur notre page Formation.
Flash pédago. Rédaction : Yves TRAYNARD, 11/11/2018. Pour le BAAM.

