
INSTITUT FRANÇAIS
E N S E I G N E R  L E  F R A N Ç A I S

JOURNEE  PORTES  OUVERTES  POUR 
LES  PROFESSEURS  DE  FRANÇAIS

A L’INSTITUT FRANÇAIS DU MALI
Samedi 25 mars 2017, de 10h à 20h

ENTREE GRATUITE

w w w . i n s t i t u t f r a n c a i s m a l i . o r g

Ateliers méthodologiques

et
un grand concours 

de fiches 
pédagogiques

Avec remise de prix ! 

Conférences

Animations

Cinéma

Stands pédagogiques

Venez nombreux !

CENTRE DE LANGUES
E-mail : centredelangues@institutfrancaismali.org
Téléphone: +223 93 01 85 36



PROGRAMME
Journée portes ouvertes professeurs de français
Samedi 25 mars 2017 à l’Institut français du Mali

Discours d’ouverture

La perspective actionnelle - une nouvelle approche de l’apprentissage de la 
langue française  + lancement du concours de fiches pédagogiques
Par Christelle MIGNOT – directrice du Centre de langues de l’IFM
Et Zacharia NOUNTA – docteur en sciences du langage (Nanterre)
•	 Présentation des principes fondamentaux de la perspective actionnelle
•	 Distribution d’un guide de conception de séances de cours actionnelles

Les diplômes du DELF (Diplôme d’Etudes en langue française)
Par Mahamane ADAMOU – formateur au Centre de langues de l’IFM
•	 Présentation des versions pour enfants et adolescents
•	 Présentation des possibilités de partenariat « établissements scolaires / 

Ambassade de France » dans le dispositif du DELF au Mali.

La conscience métaphonologique et l’apprentissage de la lecture chez les 
élèves
Par Zacharia NOUNTA – docteur en sciences du langage (Nanterre)

Présentation du dispositif IFOS (formation à distance à la méthodologie du 
Français sur Objectifs Spécifiques)
Par Christelle MIGNOT – directrice du Centre de langues de l’IFM
Et Stéphanie VIELLE – actuelle boursière IFOS
•	 Présentation de la méthodologie du FOS
•	 Présentation du dispositif de formation IFOS + appel à candidature

Internet au service de l’apprentissage et l’enseignement du français : la 
plateforme IFprofs, le site RFI savoirs et les outils TV5Monde
Par Tidiane Ferdinand KEITA et Bakou DIARRA, formateurs au Centre de langues et diplômés 
en TICE à l’Université Stendhal de Grenoble

Remise des prix du concours de rallye lecture et du rallye IFprofs

Projection cinéma en partenariat avec l’Ambassade du Canada au Mali à 
l’occasion du Festival du Film Francophone 2017 : 
Monsieur Lazhar, de Philippe Falardeau (2011 – 99’)
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Avec des projections de courts métrages éducatifs entre chaque intervention

Pour vous inscrire ou pour obtenir plus de renseignements :
- écrivez un courriel à l’adresse suivante : centredelangues@institutfrancaismali.org
- ou téléphonez au 93 01 85 36
Des lots seront offerts aux premiers inscrits !



HORAIRES
Idées d’activités ludiques pour l’école primaire
Par Stéphanie Vielle

De 11h à 11h45
De 18h à 18h45

Les activités brise-glace
Par Marion Wilhelm

De 12h à 12h45
De 16h à 16h45

Des idées de dictées innovantes
Par Justine Guidoux

De 13h à 13h45
De 17h à 17h45

Les activités ludiques de grammaire
Par Fatou Diaoune

De 14h à 14h45
De 19h à 19h45

HORAIRES

Comment faire parler les apprenants en classe ? Idées pour 
favoriser la production orale
Par Stéphanie Vielle

De 13h à 13h45

Améliorer la compréhension orale des apprenants : les ressources 
RFI Savoirs
Par Tidiane Ferdinand KEITA

De 14h à 14h45

Exploiter un conte en classe de FLE : idée de séance
Par Fatou Diaoune

De 15h à 15h45

L’évaluation des productions des apprenants : comment définir les 
critères d’évaluation
Par Tidiane Ferdinand KEITA

De 16h à 16h45

La vidéo en classe de français : ressources de TV5Monde
Par Bruno Reguet

De 17h à 17h45

HORAIRES

Des jeux pour développer le lexique
Par Justine Guidoux

De 14h à 15h
De 16h à 17h

ATELIERS LUDIQUES – SALLE DU PATIO

ATELIERS 
(INSCRIPTION PRÉALABLE CONSEILLÉE)

DES JEUX DE VOCABULAIRE - RESTAURANT LE PATIO

L’ORAL EN CLASSE DE FRANÇAIS : 
ACTIVITÉS DE PRODUCTION ET COMPRÉHENSION  – SALLE 3

Pour vous inscrire ou pour obtenir plus de renseignements :
- écrivez un courriel à l’adresse suivante : centredelangues@institutfrancaismali.org
- ou téléphonez au 93 01 85 36
Des lots seront offerts aux premiers inscrits !



HORAIRES

Prendre plaisir à écrire : idées d’ateliers d’écriture créative en 
classe
Par Bakou Diarra

De 13h à 13h45

Les activités de compréhension et production écrite du DELF – du 
A1.1 au B2
Par Aziz Keïta

De 14h à 14h45

Dynamiser les pratiques de classe: conception d’activités et 
de tâches
Par Tidiane Ferdinand KEITA

De 15h à 15h45

Comment travailler la grammaire en classe ?
Par Youssouf Sidibe

De 16h à 17h

L’ÉCRIT EN CLASSE DE FRANÇAIS : 
PRODUCTION, COMPRÉHENSION, GRAMMAIRE  – SALLE 2

SALLE DE RÉUNION

HORAIRES

Les cours d’informatique de l’Institut français du Mali : quel 
contenus ?
Par Mohamed Denon 

De 13h à 14h

Présentation du Culturethèque, la bibliothèque numérique de l’Ins-
titut français où vous trouverez des milliers de ressources en ligne : 
romans, BD, magazines, livres sonores, etc.
Par Stéphanie Vielle et l’équipe de la médiathèque  

De 14h à 14h45

Comment préparer ses élèves aux diplômes du DELF ?
Par Mahamane Adamou

De 15h à 15h45

Comment organiser une rencontre littéraire ?
Par Christelle Mignot

De 16h à 17h

ET TOUTE LA JOURNÉE 

•	 Inscrivez-vous sur IFprofs -Salle informatique
Toute la journée, venez en salle informatique et inscrivez-vous sur la plateforme                           
IFprofs Mali ! 
Vous découvrirez des centaines de ressources mises gratuitement à votre  
disposition !
Vous pourrez aussi gagner des lots en participant au rallye IFprofs.

•	 Découvrez les ressources de notre médiathèque destinées aux enseignants 
Des visites guidées de la médiathèque toutes les heures … et un rallye lecture. 
Avec de nombreux lots à gagner !

•	 Des stands éducatifs

•	 Des concours, dont un grand concours de fiches pédagogiques ! 
Règlement à retirer à l’accueil

Pour vous inscrire ou pour obtenir plus de renseignements :
- écrivez un courriel à l’adresse suivante : centredelangues@institutfrancaismali.org
- ou téléphonez au 93 01 85 36
Des lots seront offerts aux premiers inscrits !


