
 

VILÀ ! Ça continue… 
 

FORMAZIONE GRATUITA IN LINGUA FRANCESE PER I DOCENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE 
 

Alliance Française de Gênes - Alliance Française de La Spezia  
Alliance Française de Valdinievole – Alliance Française de Cagliari 

 
CALENDARIO DELLA FORMAZIONE (20 ORE) 

Le lezioni si svolgeranno online ogni martedì dalle 17h30 alle 19h30 nelle date seguenti. 

Iscrizione obbligatoria entro il 31 gennaio 2022 al link seguente :  

SCHEDA D'ISCRIZIONE (google.com) 

 

Mardi 08/02  – LITTERATURE – « Je lis, je raconte avec les albums bilingues »  
Atelier de Gabriella Vernetto, Inspectrice régionale pour le plurilinguisme / Région 
autonome Vallée d'Aoste - Assessorat de l’Education, de l’Université, des Politiques de la 
jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à participation régionale 
L’atelier se propose de présenter des pistes d’exploitation d’albums bilingues (italien/français et/ou 
anglais/français) de littérature d’enfance selon une approche d’ouverture aux langues et aux cultures et de 
didactique intégrée des langues. 

 
Mardi 15/02  - MUSIQUE en français  

Atelier de Vincent Gerbe, Directeur de l’AF de Cagliari 
 

Mardi 22/02  ART – « Aborder l'art en français à travers des activités ludiques, créatives et  
interdisciplinaires »  
Atelier de Agnès Volpon, Professeur à l’AF de La Spezia  

 

Mardi 01/03 - SCIENCES – « Alimentation et temps »  
  Atelier de Frédérique Ferrand, Professeur à l’AF de Gênes 

 
Mardi 08/03  - GEOGRAPHIE  

 Atelier de Gabriella Vernetto  
« A la découverte de la francophonie d’ici et d’ailleurs » - A travers des pistes de travail selon l’approche CLIL-
EMILE, les participants seront en mesure d’intégrer l’ouverture  à la langue française et à la francophonie dans 
leur cours de géographie.  

 

Mardi 15/03  - DELF PRIM  

 Présentation par  Frédérique Ferrand  
 

Mardi 22/03  - MATHS en français  

Atelier de Vincent Gerbe  
 

Mardi 29/03 – LE JEU : où, quand, comment, pourquoi et pour quoi? 
Atelier de Agnès Volpon, Professeur à l’AF de La Spezia  

 

Mardi 05/04 – LA CHANSON : "Apprendre le français en chantant "  
Atelier de Danielle Revol, Présidente de l’AF de Valdinievole  
Tout le monde s'accorde pour dire que  des refrains de chansons  grâce à la musique et au rythme,  se fixent 

dans nos têtes et y restent. A partir de fiches pédagogiques qui pourront servir de modèles pour en créer 

d'autres , nous  transmettrons à des publics d'âges différents  un petit nombre de chansons françaises variées, 

permettant de fixer des éléments de phonétique , vocabulaire  et grammaire ...en chantant et en s'amusant  !!. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5tZCiJ5wdacAi2Qr1XRIcZK29ne5PblijDzjnao_3R0XPng/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Mardi 12/04 – DELF TP  

 Présentation par  Frédérique Ferrand  


