


 

     

9h15 - 9h45              Café et accueil des participants

9h45 - 10h00              Ouverture : Nina Hauge Jensen, Lektor, 

                VIA University College

10h00 -10h30               Conférence « Comment se porte le pays des 
                                              Lumières ? French bashing, pessimisme et nouvelle  
                 marche. » par Pauline Jupin, formatrice, 
                 Institut français du Danemark

10h45 - 13h00  Atelier pédagogique

13h00 - 14h00  Déjeuner - café 

14h15 - 16h30  Atelier pédagogique

PROGRAMME
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DESCRIPTIF DES ATELIERS

DIDACTISER L’IMAGE EN CLASSE DE 
FRANCAIS

Cet atelier se propose d’aborder avec les enseignants l’utilisation 
de l’image en classe de français. Une série d’activités sera proposée 
pour donner aux élèves des outils leur permettant de décrire, 
d’analyser et d’interpréter les images. Il s’agit d’accompagner les 
élèves dans la lecture de l’image. 

Ce sera l’occasion d’échanger sur les caractéristiques de l’image 
comme support pédagogique.

→  Pour grundskole et gymnasium

Catherine Boellinger 
Institut français du Danemark

LE QUOTIDIEN DES JEUNES FRANCAIS

Qu’ont en commun les jeunes Français et les jeunes Danois ? Sont-
ils similaires en tout point ? Ont-ils le même rythme de vie ? Les 
mêmes habitudes ? Les mêmes codes ? Dans cet atelier, nous 
nous intéresserons au quotidien des adolescents français. Nous 
étudierons plus particulièrement leur vie à l’école, leurs interactions 
et leurs loisirs. Vous partirez avec de nombreuses idées et fiches 
pédagogiques directement exploitables au niveau grundskole et 
au niveau gymnasium.

→  Pour grundskole et gymnasium

Estelle le Bonnec 
Institut français du Danemark
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DESCRIPTIF DES ATELIERS

FAIRE PARLER LES ELEVES AU NIVEAU 
DEBUTANT

Faire parler les élèves : un défi pour l’enseignant et une clef 
pour la motivation des élèves qui débutent dans l’apprentissage 
d’une langue. Notre atelier sera l’occasion de faire un échange 
d’expériences sur la production orale en classe, d’aborder les 
bases de la méthode communicationelle mais également de voir 
des techniques et exercices concrets pour encourager la prise de 
parole des apprenants débutants. 

→  Pour grundskole et gymnasium

Pauline Jupin 
Institut français du Danemark
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CULTURETHEQUE, LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE 
L’INSTITUT FRANÇAIS

En devenant membre de l’Institut français du Danemark, vous pouvez 
accéder à la bibliothèque numérique qui propose des ouvrages et 
des magazines en ligne.
Inscrivez-vous sur : 
http://culturetheque.com/EXPLOITATION/DNK/
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IFCINÉMA

Vous voulez faire découvrir à vos élèves le cinéma francophone ? 
Inscrivez-vous à IFcinéma et projetez des films à vos élèves.
Rendez-vous sur : 
http://ifcinema.institutfrancais.com 

RESSOURCES POUR VOS COURS



L’INSTITUT FRANÇAIS 
POUR LES PROFESSEURS, C’EST AUSSI...

- Des visites de classe pour faire découvrir 
à vos élèves un coin de France situé en 
plein cœur de Copenhague. 1090 DKK pour 
3 leçons de 45 min adaptées au niveau de 
vos élèves et centrées sur le thème de votre 
choix (1320 DKK dans votre établissement). 

- Des cours de français pour les professeurs 
qui éprouvent le besoin de se remettre à 
niveau. 

- Des formations pour devenir examinateur-
correcteur du DELF (Diplôme Elémentaire 
de Langue Française). Plus de 20 écoles au 
Danemark proposent déjà le DELF à leurs 
élèves.

- Des concours scolaires pour motiver vos 
élèves : DM i Sprog, Fête du Théâtre…

Institut français du Danemark
Studiestræde 5 - 1455 København K 
Tel : 33 38 77 00 

www.institutfrancais.dk
www.fransksprog.dk


