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BULLETIN
PÉDAGOGIQUE
Les événements à ne pas manquer
COMPÉTITION POUR LES CLASSES DE FRANÇAIS
DU 28 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE - DANS TOUT LE PAYS
La compétition consiste à jouer à notre jeu d’évasion Explora Linguae avec la classe de français
et à terminer le jeu le plus rapidement possible !
La compétition est ouverte à tous les élèves qui apprennent le français dans une école, ou bien
dans un « efterskole » ou un lycée danois.
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 France, la Grèce, l’Islande et
l’Italie.
Les élèves seront amenés à résoudre des énigmes culturelles pour chacun des pays et à
découvrir une série de mots transparents. L’interface du jeu et les consignes sont en français ou
en danois.

RETROUVEZ LE DÉROULÉ DU JEU ICI

NOTRE COUP DE CŒUR
MUSICAL
Retrouvez notre
podcast
« Empreintes
françaises à
Copenhague »,
maintenant disponible
en français facile, sur
notre site ou bien sur
l'application du même
nom.

LE NOUVEL
ALBUM
« MULTITUDE »
DE L'ARTISTE BELGE
STROMAE
J'ÉCOUTE SON TITRE « SANTÉ » ICI
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L'ACTUALITÉ CULTURELLE

FRENCH EXPRESS
LE VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 20H
À L'HOTEL CECIL - COPENHAGUE

Venez découvrir Breakbot et Irfane
lors de leur concert à l'Hôtel Cecil !

FORMATION D’HABILITATION D’EXAMINATEURSCORRECTEURS DELF A1, A2 ET B1

L'Institut français et All Things Live
Denmark

organisent

un

concert

avec le duo français de funk-discoDU 25 AU 27 JANVIER - INSTITUT FRANÇAIS DU DANEMARK

house Breakbot & Irfane sur la
scène de l'hôtel Cecil. Ce concert

Cette formation vise le renforcement des connaissances des niveaux du

fait

CECRL et la maîtrise des compétences nécessaires pour corriger et examiner

nordique, baptisée French Express.

les épreuves du DELF A1, A2 et B1. À l’issue de cette formation, les

Signé sur Ed Banger Records, le

participants seront en mesure de participer aux sessions d’examen DELF

duo parisien présente un catalogue

(scolaire) A1, A2, B1 comme examinateurs-correcteurs et recevront une

impressionnant de morceaux pleins

attestation valable 5 ans.

de vibrations funk, électro, disco et

INSCRIVEZ-VOUS ICI

partie

de

leur

tournée

futuristes.
PLUS D'INFORMATIONS ICI
ACHETEZ VOS BILLETS ICI

EN CE MOMENT
Fransklærernes Dag 2023
LE JEUDI 26 JANVIER 2023
DE 9H À 16H30
À KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE

Le service de coopération pour le français vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !!

Cette année, à l'occasion de la Journée
des

professeurs

intervenants

de

français,

les

de l'atelier présentent un

sujet qui les passionne. Cela a abouti à
un programme passionnant et varié dont
vous pouvez vous inspirer pour votre
enseignement.

RETROUVEZ LE PROGRAMME ICI
INSCRIVEZ-VOUS ICI

Pour nous contacter : francophonie@institutfrancais.dk

BULLETIN
PÉDAGOGIQUE
DÉCEMBRE 2022

PAGE 2

