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     Riksförbund 
     Västra Sverige 

  
 
 
 
 
Information à tous et toutes nos fidèles participant.e.s. concernant la journée 
pédagogique française 2021, à Göteborg, 
  
En raison de la pandémie nous tenons à vous informer que la journée 
pédagogique de cette année sera annulée.  
  
L’année prochaine, la journée pédagogique sera organisée pour la 30ème fois et 
nous espérons que vous viendrez nombreux à cette occasion. 
  
Entretemps nous voulons vous faire parvenir quelques suggestions de sites 
intéressants que vous pouvez utiliser en classe ou pour votre propre plaisir. 
  
L ’Institut français vous invite à visiter le site suivant: 
Vous pouvez trouver sur le site de l’Institut français de Suède certaines 
ressources, telles que les podcasts et le site des BD de Lilian Thuram avec le kit 
pédagogique que les enseignants peuvent utiliser en classe. Voici le lien pour as-
sister à ces rencontres virtuelles: 
  
https://institutfrancais-suede.com/linstitut-francais-de-suede-par-
ticipe-aux-nuits-de-la-lecture-2021/ 
  
Sinon vous pouvez aussi adhérer à la carte IFpass qui vous permettera  d’avoir 
accès à des supports culturels (magasines, livres etc). 
 
France Inter 
 Si vous aimez écouter la radio, il y a une application mobile, France Inter, où l’on 
peut suivre l’émission en direct, bien entendu, mais aussi choisir des pro-
grammes spécifiques. On peut aussi les rechercher une semaine en arrière. Sur 
cette chaine on présente des programmes très variés.  
 
Un programme, qui a eu un grand succès en France est Boomerang, avec le jour-
naliste Augustin Trapenard, qui fait des interviews de personnages intéressants, 
surtout français, mais aussi d’autres nationalités. Si la langue parlée de l’invité du 
jour n’est pas le français, l’entretien est simultanément traduit.  
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Chaque programme est aussi présenté en sommaire, et avec des extraits de 
l’entretien, en texte, chaque matin du lundi au vendredi. Si vous préférez l’ordi-
nateur, voici le lien: https://www.franceinter.fr/ 
 
  
Les musées vous offrent souvent des expositions en ligne entre autre L’Atelier des 
Lumières. 
(https://www.atelier-lumieres.com/fr/van-gogh-nuit-etoilee).  
  
Time Out in Paris 
Pour obtenir plus d’information sur la vie culturelle nous vous proposons de 
souscrire à: Time Out in Paris: https://www.timeout.fr/paris  
  
 
Bienvenu à la journée pédagogique l’année prochaine. 
 
Språklärarnas Riksförbund Västra Sverige 
Le comité de la journée pédagogique française 
 

 
 


