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BULLETIN
PÉDAGOGIQUE
Les événements à ne pas manquer
Atelier de formation : mettre en place des
activités avec le numérique
JEUDI 3 NOVEMBRE 2022 DE 15 H 00 À 16 H 30
INSTITUT FRANÇAIS DU DANEMARK

Cet atelier propose d’expérimenter différentes activités simples et ludiques
favorisant les interactions orales et écrites dans la classe. Les activités
présentées mettront en scène une sélection d’outils numériques utiles pour
dynamiser les pratiques pédagogiques.
Il est recommandé d’apporter un ordinateur portable pour pouvoir manipuler
et tester les contenus proposés. Cet atelier est gratuit !
INSCRIVEZ-VOUS ICI

Webinaire : logiciels libres et communs numériques,
des voies alternatives pour l’éducation

NOS COUPS DE CŒUR CINÉMA

JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 DE 16 H 00 À 17 H 00 - EN LIGNE

« PETITE MAMAN »

Ce webinaire propose de réfléchir aux enjeux du numérique dans

DE CÉLINE SCIAMMA

l’éducation, à la place des GAFAM (acronyme des géants du Web :
Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) dans la sphère
éducative et d’explorer des pistes alternatives, vertueuses et éthiques

« GAGARINE »

à travers la découverte de logiciels et de ressources libres.

DE FANNY LIATARD

« La route est longue, mais la voie est libre ! »

& JEREMY TROUILH

INSCRIVEZ-VOUS ICI
À DÉCOUVRIR SUR FILMSTRIBEN
OU BIEN DANS LE CADRE DU
FESTIVAL DE FILM BUSTER
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L'ACTUALITÉ CULTURELLE

CONFÉRENCES EN FRANÇAIS:
FEMMES EN PLEINE LUMIÈRE
DU 27 OCTOBRE 2022 AU 27 AVRIL 2023
À L'INSTITUT FRANÇAIS DU DANEMARK

L'Institut français propose un cycle de

Journée internationale des professeurs de français
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 DE 14 H 30 À 17 H 00
INSTITUT FRANCAIS DU DANEMARK
OU À DISTANCE SUR GOGGLE MEET

L’objectif de la Journée internationale des professeurs de français est de
valoriser le métier d’enseignant de français par des activités et des

neuf conférences en français autour de
neuf femmes artistes : « Femmes en
pleine lumière - Neufs artistes françaises
au destin singulier ».
Chacun d'entre eux a contribué par son
talent au développement de la peinture

événements qui vont créer du lien et de la solidarité. C’est un jour où les

et de la sculpture. Venez les découvrir à

enseignants vont échanger, se réunir pour des moments conviviaux, partager

travers leurs œuvres et leurs vies.

leurs expériences et leurs pratiques.

Les

Venez nous aider à créer le contenu d'une nouvelle app ayant pour objectif de

Philippe Puisais, diplômé d'histoire et

donner du sens à l’apprentissage du français aux élèves et leur montrer que

d'histoire de l'art (Sorbonne Paris IV) et

le français est tout aussi présent que l'anglais dans leur environnement

professeur

conférences

de

seront

animées

français

à

par

l'Institut

français.

quotidien !

INSCRIVEZ-VOUS ICI

Thème 2022 : le professeur de français, créateur d’avenir
INSCRIVEZ-VOUS ICI

EN CE MOMENT

À DÉCOUVRIR POUR LA CLASSE DE FRANÇAIS
« EXPLORA LINGUAE », JEU D’ÉVASION DE

Cinemateket

DÉCOUVERTE DU PLURILINGUISME

français pour la projection cet automne

«

Explora

Linguae

»

est

un

jeu

de

accueille

les

classes

de

de deux films français en collaboration
avec l’Institut français.

sensibilisation au plurilinguisme à travers la

En complément de la projection, l’Institut

découverte

français propose une séance d’échange

de

6

pays

et

de

leur

langue

nationale : l’Allemagne, l’Espagne, la France,

de 45 minutes avec les élèves !

la Grèce, l’Islande et l’Italie.

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS ICI

À découvrir ICI !
Découvrez ici le nouveau
rapport sur la situation
de

l’enseignement

des

langues dans le système

Pour nous contacter : francophonie@institutfrancais.dk
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