LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DU PROFESSEUR DE FRANÇAIS EN LOMBARDIE
INSTITUT FRANÇAIS MILANO, 25 ET 26 NOVEMBRE 2021
Thème : “ Covid 19 et après ”
Jeudi 25 novembre 2021 de 14h à 19h50
Institut français Milano,
Corso Magenta 63, 20123 Milano
Programme
Inscription par Google Form https://forms.gle/gEAAWVMRMWFR3jdG7

14h00 : accueil et enregistrement des participants.
14h20: ouverture des travaux
François Revardeaux, Consul général de France à Milan
Linda Marchetti, directrice, Institut français Milano
Agnès Pallini-Martin, attachée de coopération pour le français, Institut français Italia
Stéphanie Sauvignon, directrice nationale des cours, Institut français Italia
14h45-15h30 : Atelier : "Approches numériques pour le Delf scolaire, du niveau A1 au
niveau B2".
Intervenant : Jérôme Rambert, professeur IFM.
15h30-16h00 : pause café dans la galerie
Projection de la vidéo sur le flashmob 2021. “ Enseigner le français par la danse…. et la
DAD ?! ”
Visite des ressources de la médiathèque de l’Institut français Milano et de l’expo Machines à
bulles (sur inscription)

16h00-16h45 : “ Enseigner à distance ou en plein air : des expériences à raconter, des outils
à partager ".
Intervenante : Michela Sala, enseignante de français à l'Istituto comprensivo Villasanta.
16h50-17h35 : Atelier : “ Apprendre le français avec le cinéma - la bande annonce ” :
Intervenante : Isabelle Corbo, professeur IFM.
17h35 : clôture des travaux
17h50-19h50 : Projection du film Hippocrate de Thomas Lilti (2014).

Vendredi 26 novembre 2021

en ligne
sur la plateforme ZOOM
Programme
Inscription par Google Form https://forms.gle/Li1TruniDff9VJYYA
14h30 : accueil des participants.
14h45 : ouverture des travaux
Agnès Pallini-Martin, attachée de coopération pour le français, Institut français Italia
Stéphanie Sauvignon, directrice nationale des cours, Institut français Italia
15h00-15h45 : “ Pourquoi et comment passer le DELF ? L’actualité du DELF et ses
évolutions progressives. ”
Intervenante : Virginie Salles, responsable du Centre pilote pour les certifications - Institut
français Italia / Ambassade de France en Italie.

15h45-16h30 : " La vidéo, une ressource inépuisable en classe de FLE ! "
Intervenante : Diane Guerrier, Déléguée pédagogique Hachette FLE.
16h30-17h30 : “ Les corpora linguistiques et la compétence sémantico-lexicale ”.
Intervenante : Rossana Bartolo, enseignante de français à l’Istituto d’Istruzione Superiore
“Claudio Varalli” di Milano, LEND.
17.30 : fin des travaux
Le lien pour la plateforme sera envoyé le 24/11 aux seuls inscrits.

