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Fiche d’activité   
 
Noms :  
Modalités :  
 

 
Public d’apprenants visé :  
Niveau de compétences visé :  
 

Objectifs pour la dynamique de groupe :  
 
 

Préparation de l’activité :  
 
 

But de l’activité : règle du jeu  
 
 

Déroulement de l’activité :  
 
 
 
 

 
Objectifs pédagogiques : 
 

- Composante pragmatique :  
- Composante sociolinguistique et socioculturelle :  
- Composante linguistique :  
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Impacts sur la présence physique de l’enseignant – Autres observations 
 

1. 1 1. La voix   
2. 2 2. Le corps  
3. 3 3. La mimique, les gestes  
4. 4 4. Les mouvements dans l’espace  
5. 5 5. L’interaction avec l’autre  
6. 6 6. L’interaction avec le groupe   
7. 7 7. La dynamique du groupe  

 

Critères pour apprécier l’animation  
 

 oui non NP 
8. 1 8. La consigne pédagogique est claire et précise : quoi faire ? pourquoi faire ?     
9. 2 9. La consigne technique est claire et précise : comment faire ? en combien de temps ?    

3 10. La consigne est illustrée (schéma, exemple…).    
4 11. La consigne reste identique du début à la fin de l’activité.    
5 12. L’interprétation de la consigne a été vérifiée.    
6 13. Des moyens sont mis en œuvre pour favoriser un climat de confiance.    
7 14. La voix de l’animateur et des participants sont bien placées (intensité adaptée au volume de l’espace et à la disposition de l’auditoire).    
8 15. Le débit de l’animateur n’est ni trop lent, ni trop rapide.    
9 16. La prise de parole est dynamique (rythme et intonation varient pour capter l’attention).    
10 17. L’animateur utilise un ton agréable pour s’adresser aux apprenants.    
11 18. L’animateur ou le participant adoptent une attitude facilitant la respiration et la prise de parole.    
12 19. L’animateur regarde l’ensemble des apprenants quand il s’adresse à eux.    
13 20. La gestuelle est utilisée de manière efficace en complément de la parole.    
14 21. L’animateur ou le participant est à l’écoute des apprenants    
16 22. L’animateur utilise sans en abuser la répétition pour favoriser la mémorisation.    
18 23. Le matériel nécessaire à l’animation est prévu.    
19 24. L’espace classe est organisé pour faciliter l’animation.    
20 25. L’objectif de l’activité a été atteint.    
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FORMATION  www.francophoniehk.com 

Le Consulat Général de France à Hong Kong et Macao, l'AFLE et l'Alliance Française de Hong Kong sont heureux de proposer entre le 20 et le 23 juin une série d'ateliers 
de formation destinés aux enseignants de français. 

Après plusieurs mois de crise, de confinement et d'enseignement à distance à gérer, le retour au face à face permet de (re)découvrir l'importance de la présence physique, des 
interactions humaines, de la voix, de la transmission du langage dans toutes ses dimensions verbales et corporelles. Le jeu sous toutes ses formes sera à l'honneur pour cette 
édition légère de formation du mois de juin 2022.  

Objectifs :  

 Former les enseignants de FLE à Hong Kong en privilégiant le retour au présentiel  

 Développer le plaisir d'enseigner et d'apprendre en créant des activités motivantes et ludiques.  

 Renforcer la cohésion d’une communauté éducative éprouvée par la pandémie. 

Durée : sur une durée de quatre jours, entre le 20 et 23 juin 2022 

Programme   

 

Heures Lundi 20 juin Mardi 21 juin Mercredi 22 juin Jeudi 23 juin 

14h-17h   

 
ATELIER 2A 

Improvisation, théâtre et 
Didactique du FLE 

WEBINAIRE 
avec 

    ATELIER 1B 
Jeux et 

Didactique du FLE 

 

18h-21h 

 
ATELIER 1A 

Improvisation, théâtre et 
Didactique du FLE  

  Nuit des idées 
2022 

CONFÉRENCE   
18h15 

  Cocktail - Réception  
Jordan - Médiathèque 

WEBINAIRE 
avec 

ATELIER  2B 
Jeux et 

Didactique du FLE 

Initiation au théatre et à l'improvisation et didactique du FLE 
par Kodsi  BEN ABDESLEM, French Improv HK et David CORDINA     

Trois heures : deux heures de pratique et une heure de debriefing avec table-ronde avec le groupe pour discuter des impacts didactiques et pédagogiques des exercices pratiqués 
pour un cours de langue.  

https://hongkong.consulfrance.org/Re-build-Beyond-the-skyline-La-Nuit-des-Idees-2022
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17h15 

mardi 21 juin Inscription au Jockey Club Hall 

17h45 - 18h00 Discours de bienvenue et discours d’ouverture au Jockey Club Hall 

18h00 - 19h00 

1ère table ronde 

[Re]construire la notion : qu’est-ce qui fait le patrimoine 

19h00 - 20h00 

Pause 

Espace VR à Lippo Amphitheatre 

Installation de néons sur le Rooftop 

Exposition de photographie Recovery, Resilience, Resurgence à la Galerie Chantal Miller 

20h00 - 21h00 

2e table ronde 

[Re]vitaliser la notion : le patrimoine peut-il s’emparer des rues ? 

21h00 Fin 
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