
 
 

 
 
 

LES JOURNEES DES CERTIFICATIONS  
DU DELF SCOLAIRE EN LOMBARDIE   

DU 11 AU 15 NOVEMBRE 2013 
 

      Ateliers pédagogiques destinés à des enseignants italiens de français de 
collèges et lycées de Lombardie, pour préparer leurs élèves au DELF scolaire. 

 
Lundi 11/11/13 15.30- 18.30  Cinisello Balsamo - Istituto Montale, Via Gorki, 100 
“Préparer le DELF scolaire avec le numérique” 
 
Mercredi 13/11/13 15.30- 18.30  Varese - Facoltà di economia, Via Monte 
Generoso, 71 
“Préparer le DELF scolaire avec le numérique” 
 
Jeudi 14/11/13 15.30- 18.30  Como - Centro Studi Casnati, Via Carloni, 8 
“L’épreuve de Production Orale du DELF scolaire A2 et B1” 
 
Jeudi 14/11/13 16.00- 19.00  Bergamo - ISIS Quarenghi, Via Europa, 27 
«Connectez-vous ! » et «Quand les paroles nous enchantent » 
 
Jeudi 14/11/13 15.30- 18.30  Milano - Institut français Milano, Corso Magenta, 63 
«Préparer le DELF scolaire autour du thème de la francophonie » 
 
Vendredi 15/11/13 15.30- 18.30  Milano - Institut français Milano, Corso Magenta, 
63 
«Connectez-vous ! » et «Quand les paroles nous enchantent »  
 
Vendredi 15/11/13 15.30- 18.30  Brescia - Istituto LUNARDI 
«Préparer au DELF scolaire avec les TICE»  
 
Vendredi 15/11/13 15.00- 18.00  Pavia - ITIS Cardano, Via Verdi, 19  
«Les médias en classe, je me lance !» 

 
 

INSCRIPTIONS 
 

Formulaires en ligne à compléter avant le 10/11/13 (dans la limite des places disponibles)  

Attention Inscription par ville à l’adresse suivante : 
http://institutfrancais-milano.com/it/eventi/lingua-francese/les-journees-des-
certifications-en-lombardie-novembre-2013 
 
 Ate lie r s  de  la  pr ovince  de  Be r gam o, sur le site du CRT de Bergame   
http://www.crtlinguebergamo.it/  

http://institutfrancais-milano.com/it/eventi/lingua-francese/les-journees-des-certifications-en-lombardie-novembre-2013
http://institutfrancais-milano.com/it/eventi/lingua-francese/les-journees-des-certifications-en-lombardie-novembre-2013
http://www.crtlinguebergamo.it/


 
PROGRAMME 

 
 

«Connectez-vous ! » (Vladi Sini - CMEF de Cap d’Ail)  
Les réseaux sociaux, qui s’adressent à tous publics et toutes nationalités, ne sont 
pas toujours utilisés à bon escient mais captent invariablement l’intérêt de 
l’adolescent. En les adaptant aux besoins de la classe, profitons de ces nouveaux 
modes de communication pour maintenir la motivation comme l’attention de l’élève 
et par conséquent le placer dans de bonnes dispositions pour acquérir de multiples 
compétences linguistiques. Les activités proposées couvriront les 4 niveaux du DELF 
scolaire.   
 
Vladi Sini est professeur au CMEF, Centre Méditerranéen d’Etudes Françaises,  Cap 
d’Ail 
 
 
«Quand les paroles nous enchantent » (Magali Faggio - CMEF de Cap d’Ail) 
On connaît bien le succès et l'efficacité de l'exploitation des chansons en classe de 
langue. Si elle passe généralement par une activité d'écoute ciblant la 
compréhension orale, il n'en demeure pas moins que les paroles constituent à part 
entière un document écrit authentique. Délaissant momentanément la musique et le 
rythme, cet atelier propose d'illustrer des points de langue, de s'entraîner à la 
compréhension écrite et d'encourager le plaisir de lire à partir de textes de chansons 
choisis pour leur thématique proche des préoccupations adolescentes. 
 
Magali Faggio est professeur au CMEF et formatrice TV5 Monde. 
  
 
«Préparer au DELF scolaire avec les TICE» (Christelle Abdelhalim - Institut 
français Milano) 
Cet atelier a pour objectif de créer sur Internet un questionnaire de compréhension 
orale et/ou écrite pour l’examen du DELF, à partir de ressources en ligne. Nous 
apprendrons à utiliser Google Drive et, plus particulièrement, Google Formulaire. 
 
Christelle Abdelhalim et Jérôme Rambert sont professeurs de FLE à l'Institut 
français Milano, correcteurs et examinateurs DELF/DALF. 
 
 
«Les médias en classe, je me lance !» (Stéphanie Pace - Institut français 
Milano) 
L’exploitation d’un document audiovisuel en cours de français est encore souvent 
considérée comme un travail lourd et compliqué. Pourtant, faire entrer langue et 
culture dans la classe avec les documents audiovisuels motive les apprenants. 
Introduire les médias en classe permet de : familiariser les apprenants avec une 
langue authentique, replacer la langue dans son contexte culturel, faire manipuler la 
langue apprise. Création d’un flash-info radiophonique à partir de la presse écrite et 
audiovisuelle.  
 
Stéphanie Pace est professeur de FLE à l’Institut français Milano, Formatrice, 
correctrice et examinatrice DELF/DALF. 



 
« Préparer au DELF scolaire avec le numérique » (Jérôme Rambert - Institut 
Français Milano)  
L'atelier propose un parcours numérique centré sur la compréhension de l’oral afin 
de mieux préparer vos élèves au DELF scolaire, du niveau A2 au niveau B2.  
Après un bref rappel des principales caractéristiques du DELF scolaire, nous 
parcourrons les dernières ressources numériques disponibles en ligne. Puis nous 
évoquerons des outils numériques collaboratifs permettant de mutualiser entre 
collègues et avec vos élèves. 
Il est fortement recommandé de se créer une adresse Gmail avant l'atelier (à partir 
de la page d'accueil Google). 
 
Jérôme Rambert est professeur de FLE à l’Institut français Milano, Coordinateur 
pédagogique, correcteur et examinateur DELF/DALF. 
 
 
«Préparer l’oral individuel A2 et B1» (Jessica Untereiner - Institut Français 
Milano) 
Après une présentation générale des niveaux A2 et B1, nous verrons comment 
préparer les candidats à l'épreuve de production orale du DELF A2 et B1 Scolaire. 
Cet atelier propose aux enseignants des méthodes à utiliser en classe pour travailler 
l'épreuve de production orale grâce à des simulations et à des activités spécifiques. 
Nous verrons tous les outils mis à la disposition des enseignants afin de rendre les 
activités de préparation simples, ludiques et efficaces, mais aussi comment aborder 
l'entretien dirigé, le monologue suivi et l'exercice en interaction pour le niveau A2. 
Nous travaillerons ensemble la simulation de dialogue et les idées pour se présenter 
de manière simple et originale. Enfin, nous aborderons les techniques pour aider les 
candidats pour le niveau B1 à exprimer leur point de vue avec aisance. Pour les 
enseignants qui le souhaitent, nous pourrons également faire un point sur la 
préparation de l'épreuve de production orale pour le niveau B2. 
 
Jessica Untereiner est professeur de FLE à l’Institut français Milano, correctrice et 
examinatrice DELF/DALF. 
 
 
«Préparer le DELF scolaire autour du thème de la francophonie » (Isabelle 
Corbo - Institut Français Milano) 
L’atelier propose un parcours de découverte de la francophonie avec des activités 
pour les 4 niveaux du DELF scolaire. Nous verrons comment adapter un document à 
chaque niveau et quelles activités proposer pour préparer les élèves au DELF. Nous 
travaillerons aussi sur différents supports (vidéos, chansons, cartes, etc…) pour 
familiariser les élèves avec la langue authentique, pour varier et enrichir un cours de 
français. 
 
 Isabelle Corbo est professeur de FLE à l’Institut français Milano, Formatrice, 
correctrice et examinatrice DELF/DALF. 
 
 
 
 


