Séminaire de formation “Théâtre et écriture créative”
à l'intention des professeurs de français

13- 21 décembre 2021
Dans le cadre du Mois de la francophonie 2022 et plus précisément de l’opération “Dis-moi 10 mots” du ministère français de la
Culture, l’Institut français Italia / Ambassade de France en Italie propose aux enseignants de langue française un séminaire de
formation de 12 heures sur la pratique et l’écriture théâtrale.
Ce séminaire est organisé en collaboration avec M. Jan Nowak, directeur de Drameducation et du Programme “10 sur 10 pièces francophones à jouer et à lire” et de Mme Cécile Fisteberg, formatrice FLE et fondatrice de VillART&francophonie, et en
partenariat avec les Alliances françaises de Bologne, Turin et Catane et le Convitto Umberto I de Turin.
Formation
6 heures d’animation théâtrale et de formation à la mise en place d’un festival de théâtre + 6 heures d’écriture créative et de
lecture expressive pour réaliser des pièces avec les élèves, soit 12 heures de formation au total.
Calendrier
13 et 14 décembre 2021, Turin et Milan - 15 et 16 décembre, Bologne et Florence - 17 et 18 décembre Rome - 20 et 21
décembre, Palerme et Catane.
Présentation des ateliers
1. Jan Nowak animera une journée de formation de 6 heures intitulée « 10 sur 10 - théâtre avec toute la classe de FLE ». C’est
un nouveau concept d’animation d’ateliers de théâtre où toute la classe de FLE, indépendamment du niveau ou du nombre
d’élèves, fait du théâtre en langue française tout au long de l’année scolaire.
2. Cécile Fisteberg animera une journée de formation de 6 heures consacrées à la pratique théâtrale et à l’écriture créative et la
lecture expressive, outillant ainsi les enseignants pour qu’avec leurs élèves, ils mettent à l’honneur l’opération « Dis-moi dix
mots », sous forme, soit d’un spectacle “10 sur 10”, soit d’une participation au concours officiel des 10 mots ou encore,
d’activités créatives autour de l’écriture et de la lecture à voix haute.
Pré-requis
Les professeurs désireux de participer au Séminaire doivent posséder un niveau de langue française minimum : B1 (CECRL)
Engagement du professeur
Les professeurs s’engagent à :
1. suivre la formation dans son intégralité, c’est-à-dire les 2 jours, soit 12 heures ;
2. organiser une représentation / manifestation théâtrale avec ses élèves (filmée ou en présentiel) ou participer à un
festival de théâtre organisé par un Institut français ou une Alliance française durant le mois de francophonie, en mars,
dans le cadre de l’opération “Dis-moi 10 mots” ;
3. dans le cas où ils sont à l’initiative d’une manifestation théâtrale autour des 10 mots de la francophonie avec les
saynètes 10/10, publier sur le site de l’école et/ou les réseaux sociaux et/ou la presse locale, un court article
accompagné de photos pour illustrer l’événement mise en place.
Lieu de formation
Institut français de Florence (le 15 et le 16 décembre 2021)
Modalités et Inscriptions
Les 12 heures de formation sont gratuites et se font en présentiel.
La participation aux deux journées complètes (2 X 6 heures) est obligatoire.
Une attestation sera délivrée à chaque participant qui aura suivi les deux journées de formation dans leur intégralité,
leur certifiant ainsi 12 heures de formation.

Inscription obligatoire: MODULO ISCRIZIONE FIRENZE
Informations
blrome@institutfrancais.it - www.institutfrancais.it
L’Institut français Italia dell’Ambasciata di Francia, con le sue sedi di Milano, Firenze, Napoli e Palermo - è un ente culturale
francese riconosciuto di fatto dal Ministero dell’Istruzione per la formazione dei docenti ai sensi dell’art. 1, par. 5 della Direttiva
170/2016 del MI.
En partenariat avec :

