Språklärarnas
Riksförbund
Västra Sveriges
Språklärarförening

Göteborgs Universitet
Institutionen för
Språk och Litteratur
Franska

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la journée pédagogique que nous
organiserons à Göteborg le samedi 1 mars 2014.
Vous trouverez au verso le programme détaillé de cette journée pour laquelle nous
avons retenu le grand amphithéâtre de la Faculté des Lettres: Stora Hörsalen,
Humanisten, Renströmsgatan, Göteborg.
La participation aux frais est de 250 couronnes pour les membres de Språklärarnas
Riksförbund et de 350 couronnes pour les non-membres, 150 couronnes pour les
étudiant(e)s et pour les retraité(e)s.
Nous espérons que vous viendrez nombreux, mais pour des raisons d’organisation,
nous sommes contraints de fixer une date limite d’inscription au 10 février 2014.
S’inscrire par C.C.P. Prière de préciser votre nom et votre école,s.v.p !
Plusgiro 578903-7 Språklärarnas Riksförbund Västra Sveriges Språklärarförening
c/o Isa Svensson, Royens gata 1, 431 34 Mölndal
Helene Nelson Lindgren
Maria Netterfors
Jan-Åke Lindberg

helene@kvarnhjulet.se
maria.netterfors@gmail.com
jan-ake.lindberg@ale.se

Språklärarnas Riksförbund Västra Sveriges Språklärarförening
Le comité de la journée pédagogique française
Organisationsnummer 802454-9068
SVP, communiquez aussi votre adresse électronique à notre secrétariat
spraklararnavastrasverige@gmail.com Merci!
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Accueil des participants
Information pratique
Monsieur Martin, le fromage et la Révolution
Représentations culturelles dans les manuels scolaires
Mme Katharina Vajta, maître de conférence en français à l’Université de
Göteborg, commente quelques aspects de la culture française et de la
France tels qu’ils sont présentés dans des manuels de français utilisés au
niveau du lycée
Nationellt bedömningsstöd i franska
M Frank Perrotte, provutvecklare inom NAFS-projektet (provansvarig för det
franska materialet), IPS, Göteborgs Universitet
Pause-café
La peinture en classe de français. D’une pierre deux coups ... ou trois
La peinture est un extraordinaire déclencheur d’activités linguistiques.
Travailler avec un support aussi riche permet d’atteindre d’autres objectifs.
M Michel Barbier, Uppsala, travaille au service de la formation continue des
enseignants de français et de langues en général. Il s’intéresse tout
particulièrement au renouvellement des contenus et des pratiques.
Nice, vue par un enfant du pays
M Frank Perrotte, Göteborg
Déjeuner
Divertissement
Mme Elin Sandell, professeur de musique à Montessoriskolan Kvarnhjulet,
Mölndal, et Mme Johanna Wahlqvist, membre de Haga Motettkör,
Göteborg, présenteront quelques chansons françaises
Lire en classe de français – quoi et comment ?
Mme Carin Söderberg, attachée depuis 1997 à l’Université d’Uppsala,
Fortbildningsavdelningen. De 2004 à 2013 agent de liaison pour la Suède
avec le Conseil de l’Europe, Depuis 2013 représentante pour le français dans
Språklärarnas Riksförbund
Montréal – la métropole qui donne le goût de l’Amérique en français
Mme Marion Vergues, Trollhättan, ex-maître de langues au Centre
d’enseignement du français de l’Université Mc Gill, Québec, parlera de
Montréal – quelques faits et documents authentiques pour vos apprenants
de français
Pause-fruit
Coup d’oeil sur Paris tout neuf
M Michel Barbier, Uppsala

Pendant la journée vous pourrez regarder une exposition de livres et rencontrer les
responsables des principales maisons d’édition.
SOYEZ LES BIENVENUS !
Le comité

