NOVEMBRE 2022

BULLETIN
PÉDAGOGIQUE
Les événements à ne pas manquer
Webinaire : logiciels libres et communs
numériques, des voies alternatives pour
l’éducationvec le numérique
JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 DE 16 H 00 À 17 H 00
EN LIGNE

Ce webinaire propose de réfléchir aux enjeux du numérique dans 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 à travers la découverte de logiciels
et de ressources libres.
« La route est longue, mais la voie est libre ! »
INSCRIVEZ-VOUS ICI

NOTRE COUP DE CŒUR
LITTÉRAIRE

Il est toujours temps de
vous inscrire à notre
atelier de formation :
mettre en place des
activités ludiques avec le
numérique qui aura lieu le
jeudi 3 novembre à 15 H à
l'Institut français.

ANNIE ERNAUX
PRIX NOBEL DE
LITTÉRATURE
2022

« LES ANNÉES »

INSCRIVEZ-VOUS ICI

J'EMPRUNTE LE LIVRE ICI
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L'ACTUALITÉ CULTURELLE

« MEET THE FRENCH CREATORS »
FESTIVAL « THIS »
LE 3 NOVEMBRE DE 9 H À 16 H 30
A FILMBY AARHUS, STUDIO 1

Du 1er au 4 novembre 2022 aura

Journée internationale des professeurs de français

lieu

THIS,

le

festival

annuel

des

médias de Aarhus. Réunissant des
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 DE 14 H 30 À 17 H 00
A L'INSTITUT FRANCAIS DU DANEMARK
OU À DISTANCE SUR GOOGLE MEET

professionnels de différents secteurs
d'activité

(séries,

jeux

L’objectif de la Journée internationale des professeurs de français est de

cinéma,

valoriser le métier d’enseignant de français par des activités et des

immersives

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

innovantes), le festival célèbre le

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

pouvoir de la narration.

leurs expériences et leurs pratiques.

Chaque

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

concentre sur un pays en dehors de

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

la zone nordique. En 2022, c'est la

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

France qui sera mise à l’honneur.

quotidien !
INSCRIVEZ-VOUS ICI

PÉDAGOGIQUES

POUR

LES

FILMS

DIFFUSÉS À CINEMATEKET CET AUTOMNE
Retrouvez

les

fiches

pédagogiques

des

technologies

et

année,

entreprises

le

festival

se

PLUS D'INFORMATIONS ICI

EN CE MOMENT

À DÉCOUVRIR POUR LA CLASSE DE FRANÇAIS
FICHES

télévision,

vidéo,

Vous

avez

manqué

nos

Rencontres

Pédagogiques à Aarhus le 6 octobre ?

films

« Adolescentes » et « La fille au bracelet » pour
prolonger votre découverte en classe.

Retrouvez ICI le compte rendu de cette
journée dédiée à la langue française au
quotidien.
prêts

Tous ces films sont également disponibles sur

Les

participants

y

ont

découvert des ressources et des outils
à

l'emploi

pour

la

classe

de

français.

IFcinéma en vous inscrivant simplement ICI
CONFÉRENCE NCFF SUR LA
MOTIVATION
LE 29 NOVEMBRE DE 10H À 17H
AU MILLING HOTEL PARK
À MIDDELFART

Pour nous contacter : francophonie@institutfrancais.dk
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RETROUVEZ LE PROGRAMME ET
INSCRIVEZ VOUS ICI
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