INNOVATION PÉDAGOGIQUE PAR LE FRANCAIS
Formation sur les techniques d’animation de cours par le jeu

LA RENTRÉE FRANCOPHONE
Première édition
Activités ludiques en français : “Je joue, j’apprends et j’applique”
Suceava, du 6 au 8 octobre 2021

Le 6 octobre
Bibliothèque de l’Université “Stefan cel Mare” de Suceava
12h00-12h45

Repas restaurant universitaire

12h45-13h00

Mots d’ouverture.
Présentation du programme et des participants
Madame Lavinia Enache, Co-fondatrice Serious Evo
Madame Sanda-Maria Ardeleanu, Professeure DHC, Chevalier de la
légion d’honneur
Madame Mariana Sovea, Directeur Alliance Française de Suceava,
responsable Centre de Réussite Universitaire

13h15-13h30

Présentation du projet « Le printemps de l’innovation du
français » (PIF) de Suceava
Madame Irina Melisch, Professeure Dr., Présidente de l’ARPF section
Suceava

13h30-14h30
(Atelier
profs)

Comment créer plus de Fun dans son cours ?
Monsieur Nizar Djalal Adnani, MCF Univ. d’Oran, co-fondateur
Serious-Evo
On mettra en place des ateliers qui visent l’adhésion des formateurs à
appliquer des nouvelles méthodes en remplacement ou en plus des exposés
classiques : présentation en duel et jeu de rôle pour les étudiants en sciences
humaines ; concours de rapidité pour les étudiants en sciences techniques ; le
match de présentation en mode classe inversée.

14h30-15h00
(Atelier échange
culturel étudiants)

Comment communiquer avec un étudiant étranger ?
Animé par Lavinia Enache, Doctorante en Journalisme et Sciences de
la communication, Co-fondateur Serious Evo
Jeux de rôles : les participants nous accueillent dans leur région et nous
présentent qu’est-ce que nous pouvons faire pour profiter d’un bon sejour
(nous allons discuter de la cuisine locale ; des endroits touristiques ; des
activités culturelles ; des randonnées et des soirées)

15h00-15h30

Pause-café

Ecole no.1 de Suceava
15h30-16h00

Jeu brise-glace pour connaitre les participants
Lavinia Enache, Doctorante en Journalisme et Sciences de la communication,
Co-fondateurs Serious Evo

16h00-16h45

Jeux de société

16h45-17h00

Je parle croissant (petit goûter à la française)

17h00-18h00

Soirée Karaoké

(Atelier
musique)

La fête de la chanson francophone

Le 7 octobre
Bibliothèque de l’Université “Stefan cel Mare” de Suceava
12h00-13h00

Repas restaurant universitaire

13h00-13h45
(Atelier

Echange sur les pratiques enseignantes (atelier hybride)
profs)
Animé par Monsieur Emmanuel Samson,
Responsable du Centre régional francophone pour l’Europe centrale et
orientale (CREFECO) · Organisation internationale de la Francophonie
(OIF) ; Madame Adriana Barbu, prof de français et fondatrice Velvetique
Communication Boutique et Madame Mihaela Postelnicu, prof de français et
responsable ARPF Constanța et Viceprésidente ARPF depuis 2006.

13h45-14h30

D’une salle de cours en une salle de jeu

(Conférence

Qu’est-ce que les Serious Games ?

Profs)

Animé par Monsieur Nizar Djalal Adnani, MCF Univ. d’Oran et Lavinia
Enache, Doctorante en Journalisme et Sciences de la communication,
Co-fondateurs Serious Evo
Les Serious Games c’est un ensemble d’outils et techniques inspirées du jeu
qu’on peut utiliser pour inculquer des notions et des concepts académiques. Il
s’agit des donner aux étudiants des objectifs à atteindre en relevant des défis.
L’enseignant donnera, à ce titre, à ces étudiants des taches, des contraintes et
des outils qui permettrons de résoudre les différentes problématiques
proposées.

Les « marmites francophones » (présentation en ligne)

14h30-15h30

Animé par Monsieur Paul Ernst, Enseignant FLE chez Fédération WallonieBruxelles

Pause café

15h30-16h00

Ecole no.1 de Suceava
16h00-16h30
Jeu brise-glace et retour des participants
(Atelier écoute)
Animé par Madame Lavinia Enache, Doctorante en Journalisme et Sciences
de la communication, Co-fondateurs Serious Evo
Le but de cet atelier est de comprendre le retour actif des participants sur la
première journée de la Rentrée francophone et en même temps leur donner
l’énergie pour bien profiter de la deuxième journée d’activités francophones.

Je lis et je découvre un nouveau univers (atelier hybride)

16h30-17h15
(Atelier
Littérature)

Animé par Madame Adriana Barbu, prof de français et fondatrice Velvetique
Communication Boutique et Madame Mihaela Postelnicu, prof de français
responsable ARPF Constanța et Viceprésidente ARPF depuis 2006.

Le but de cet atelier est d’inciter les participants de découvrir le petit coin
lecture / littérature afin qu’ils commencent à lire directement en français des
bandes dessinées, des poèmes et des petites histoires comme par exemple Le
petit Prince. Nous pouvons aussi imaginer un petit concours
auteurs/histoires connues.

Je parle croissant (petit goûter à la française)

17h15-17h30

Soirée ciné

17h30-19h00

Le 8 octobre
Bibliothèque de l’Université “Stefan cel Mare” de Suceava
12h00-13h00

Repas restaurant universitaire

13h00-14h00
(Atelier
profs)

Comment retrouver pleinement le bien-être de la relation
pédagogique ?
Astuces de « séduction », des rafraichissements motivants possibles dans nos
pratiques de classe
Animé par Madame Mihaela Postelnicu, prof de français ; responsable ARPF
Constanța et Viceprésidente ARPF depuis 2006.

14h00-15h00

La Belgique francophone

Animé par Monsieur David Royaux, Délégué général de Wallonie-Bruxelles à
Bucarest
15h00-16h00 Théâtre impro
(Atelier
théâtre)
Animé par par Madame Mihaela Postelnicu, prof de français ; responsable
ARPF Constanța et Viceprésidente ARPF depuis 2006 et Monsieur Nizar Djalal Adnani, MCF
Univ. d’Oran et cofondateur Serious Evo
16h00-16h30

Cérémonie de clôture et remise des attestations

16h30-17h30

Surprise pour toutes et tous les participants

