Activités théâtrales : un outil pour favoriser la
communication orale des publics FLE-FLI

2018
Savoirs &
Compétences
de Base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.
Ce projet est cofinancé par

Ministère de l’intérieur
DGEF

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e.

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Formation
Inter-structures

Publics concernés : formateur·rice FLE-FLI, (salarié·e ou bénévole) intervenant auprès d'un public adulte migrant en France, dans le
cadre des formations linguistiques, en apprentissage de la langue française et/ou sur les savoirs de base.
Prérequis : formateur·rice ayant déjà une expérience de l'enseignement du FLE-FLI et/ou en face à face avec un groupe.
Objectifs

Contenus

Cette formation donne les outils nécessaires à l’introduction
d’activités théâtrales pour animer des ateliers de FLI, FLE, FLP.
 Favoriser les interactions et la communication orale en
dynamisant le cours avec des jeux de groupe adaptés aux
adultes et jeunes adultes
 Découvrir des jeux de théâtres en groupe - J 1
 Théâtraliser les jeux de rôle - J 1
 Aborder des situations conflictuelles au travail par le théâtre
forum - J 2
 Créer ou adapter des activités pour son public - J 2
Les jeux de rôles proposés abordent principalement les thèmes
liés au travail et à la vie sociale en France. Les activités
proposées se basent sur les objectifs du CECRL et du socle de
connaissances et de compétences professionnelles.

1ère journée
 L’intérêt du théâtre pour l’apprentissage du FLE
 Les différents types d’activités et techniques
 Les outils et activités pour travailler la phonétique, le lexique
et la grammaire
 Les différents jeux de rôle, leur place dans un atelier, les
rôles de chacun (évaluation, accompagnement)

Méthode

Intervenant

Mises en situation pratique et réflexions méthodologiques

Adrien PAYET - Formateur de formateurs, spécialisé dans la
formation théâtrale en FLE - Enseignant et comédien - Auteur
d’ouvrages de FLE (CLE International)

2ème journée
 Les problèmes récurrents liés au quotidien personnel et
professionnel des apprenant·e·s
 L’animation d’une séance de théâtre forum et analyse
 Les variantes d’activités à partir de contraintes spécifiques
(niveaux, âges, particularisme culturels, différences sociales)
 Les activités pour la cohésion de groupe, la prise de parole

2 jours indissociables
Jeudi 13 et vendredi 14 décembre
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.

