SEPTEMBRE 2022

BULLETIN
PÉDAGOGIQUE
Les événements à ne pas manquer
Les rencontres pédagogiques 2022
JEUDI 6 OCTOBRE 2022 DE 8 H 30 À 16 H 30 - UNIVERSITÉ D’AARHUS

« Vivre la langue française au quotidien », telle est la thématique
de la journée pédagogique annuelle de l’Institut français, organisée
en partenariat avec le département des langues romanes de
l’Université d’Aarhus, la section française de l’association des
professeurs de langues Sproglærerforeningen et l’association des
professeurs de français Fransklærerforeningen. Cette journée
comportera 2 conférences et 3 ateliers avec pour objectifs d’inspirer
les professeurs de français et de leur fournir du matériel
pédagogique concret et prêt à l’emploi.
INSCRIVEZ-VOUS ICI

Journée du patrimoine : formation +
visite du Palais Thott

DÉCOUVERTE LITTÉRAIRE

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022 DE 10 H 00 À 12 H 30
AMBASSADE DE FRANCE AU DANEMARK

Dans

le

cadre

des

journées

européennes

LE COUP DE CŒUR DU MOIS

du

patrimoine, cet événement regroupe un moment de

« LES ENFANTS SONT ROIS »
DE DELPHINE DE VIGAN

découverte de ressources pédagogiques permettant
d’introduire la thématique du patrimoine dans les
cours de français (podcasts Empreintes françaises
à Copenhague et autres ressources) et une visite du
Palais Thott, lieu chargé d'histoire qui abrite
aujourd'hui l'Ambassade de France au Danemark.

INSCRIVEZ-VOUS ICI
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L'ACTUALITÉ CULTURELLE

FRANSKE FILM MANDAGE
REVIENT LE 19 SEPTEMBRE !
Le Ciné du Lundi – Franske FilmMandage
est un festival de cinéma français au

Journée européenne des langues : atelier de découverte du
jeu d’évasion plurilingue Explora Linguae

Danemark

présenté

par

l’Institut

français.
Chaque année, deux saisons offrent au
public

MARDI 27 SEPTEMBRE 2022 DE 15 H 00 À 16 H 30
INSTITUT FRANÇAIS DU DANEMARK

cinéphile

et

francophone

de

Copenhague (Grand Teatret) et d’Aarhus

Explora Linguae est un jeu de sensibilisation au plurilinguisme à travers la
découverte de 6 pays et de leur langue nationale : l’Allemagne, l’Espagne, la

(Øst for Paradis) une sélection de films
français avec des titres marquants de la
production cinématographique française

France, la Grèce, l’Islande et l’Italie. Il est accompagné d'un jeu de cartes et

de l'année précédente ainsi que quelques

de 2 fiches pédagogiques destinées aux professeurs de français.

avant-premières.

Cet atelier a pour objectif de découvrir le contenu et le déroulement du jeu
ainsi que sa mise en place dans le cours de français.
INSCRIVEZ-VOUS ICI

Voir les autres activités de la Journée européenne des langues 2022

À DÉCOUVRIR POUR LA CLASSE DE FRANÇAIS
Podcasts « Empreintes françaises à
Copenhague », pour redécouvrir la
capitale danoise d'un œil nouveau.
À écouter sans modération ICI !

LE RETOUR DE
FRANSKSPROG,
LE SITE QUI REGORGE
DE RESSOURCES POUR
LES ENSEIGNANTS DE
FRANÇAIS !
À RETROUVER ICI

Pour nous contacter : francophonie@institutfrancais.dk
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