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VOTRE PROGRAMME

MAI · JUIN 2019

08/05 · 11h

Gérer la complexité en didactique des langues-cultures : penser 
conjointement la diversité-pluralité, l’hétérogénéité et l’unité
Christian Puren
Professeur émérite de l’Université de Saint-Étienne (France)

22/05 · 17h

Dyslexie, comment rendre l’apprentissage accessible
Emilie Chopinet
Professeure de FLE et psychologue spécialisée dans les troubles de 
l’apprentissage (Espagne)

05/06 · 17h

La Culture / les cultures / la culture : pourquoi et comment ? 
Monique Denyer
Inspectrice honoraire des langues romanes (Belgique)

Les horaires indiqués sont à l’heure de Paris. Programme distribué à titre informatif. Inscrivez-vous à la newsletter des Éditions Maison des Langues pour vous tenir 
informé des dernières actualités et recevoir les liens d’inscription aux webinaires.

À la une, nouvelle collection
pour adolescents

Rencontres virtuelles précédentes
à voir ou revoir en replay

Enseigner le français aux
enfants avec Cap sur...

Grammaire inductive explicite
et documents authentiques

5 idées pour utiliser 
la photo en classe de FLE

Par quoi commencer en pronon-
ciation avec des débutants ? Nouveautés FLE 2019

Rubrique Formation



»

Une Rencontre virtuelle FLE, qu’est-ce que c’est ?

• Des formations en ligne depuis chez vous

• Des ateliers pédagogiques proposés par des 
spécialistes en didactique du FLE

• Des thématiques actuelles et variées

• Des propositions concrètes et clés en main  
pour vos cours

• Des présentations pour tout savoir sur nos 
nouveautés

• À regarder gratuitement en direct, ou en replay  
sur 

QUESTIONS 
RÉPONSES

Patricia Amatiello

Créez votre compte Espace virtuel dès maintenant pour 
voir et revoir les Rencontres virtuelles FLE précédentes.

»

«  «  

Delphine Prade

Qu’en pensent les participants ?

Comment participer ?

• Rendez-vous sur https://www.emdl.fr/fle/formations/rencontres-virtuelles-fle pour accéder aux infor-
mations de toutes les Rencontres virtuelles FLE et à leur formulaire d’inscription.

J'ai participé à plusieurs reprises aux Rencontres 
virtuelles FLE. De cette manière j'ai pu faire 
connaissance de spécialistes et les écouter 
comme si j'étais sur place ! Comme je travaille 
dans différentes institutions (collège, université, 
institut de formation de professeurs de français), 
il y a donc une grande variété de thèmes qui 
m'intéressent. 

Participer aux Rencontres virtuelles FLE 
permet d’être au coeur des réflexions péda-
gogiques. Le format est pratique, les contenus 
toujours attrayants et les intervenants intéres-
sants. Merci pour cette idée motivante et pour 
les rendez-vous réguliers, un moyen vivant de 
mutualiser, de faire réfléchir sur les pratiques 
et de les enrichir.

98% des participants recommandent  
nos formations en ligne !


