
LA JOURNÉE INTERNATIONALE  DU PROFESSEUR DE FRANÇAIS
3e édition

Jeudi 25 novembre 2021
9 h 30 – 18 h 30

INSTITUT FRANÇAIS FIRENZE
Piazza Ognissanti, 2 – Firenze

Conférence, ateliers, promenade urbaine, exposition et cadeaux à gagner : venez fêter la

3e édition de la Journée du prof de français à l'Institut français de Florence !

Cette journée du professeur de français débutera en matinée par une plénière réunissant, M. Nicolas

Léger, professeur de philosophie au lycée français - MLF « V. Hugo », Dott. Ludovico Arte, Dirigente

Scolastico dell’Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” di Firenze et la Prof.ssa Daniela Cecchi,

Docente utilizzata su Progetti Nazionali presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

Les thématiques ? L'accélération numérique, les échanges et les mobilités entre l’Italie et la France,

quelle école de l'après.

Des responsables pédagogiques des maisons d’édition Hachette-La Scuola, Didier et Eli-MDL vous

présenteront leurs nouveautés FLE et vous pourrez les retrouver sur leur stand respectif durant toute

la journée.

L'après-midi deux ateliers en parallèle : « Du français, mais pas que... : interagissez avec l'Art et

l'Histoire ! » et « Régalez-vous avec les cultures française et francophones, jouez au Burger Quiz ! et

gagnez des cadeaux ! ».

Et pour finir cette journée en douceur, le Service des classes découverte de l’Institut français Firenze

vous invite à une déambulation dans la ville de Florence sur les traces des artistes de rue ayant laissé

leur empreinte à Florence... de quoi repartir avec plein idées d’activités pour vos élèves !

Avec la participation de représentants des institutions suivantes :

En collaboration avec les maisons d’édition :



Programme

09 h 30 – 11 h 30 : Table-Ronde “COVID 19. Et après ?” Inscription obligatoire
1er étage de l’IFF, salle de théâtre

● Ouverture de la journée et salutations
Nelly Mous, Attachée de coopération pour le français pour les régions Marches,
Ombrie Toscane, Emilie-Romagne, Vénétie et Frioul-Vénétie Julienne. Institut
français Italia – Ambassade France à Rome.
Manon Hansemann, Directrice de l’Institut français de Florence - Institut français
Italia - Consule honoraire de France à Florence.

● L'accélération numérique : quels choix pour l'école de l'après ?
Nicolas Léger, professeur de philosophie au Lycée français - MLF « Victor Hugo » de
Florence.

● (Re)penser les échanges et la mobilité du futur
Daniela Cecchi, Référente Politiques européennes et mobilités internationales –
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

● Alcune direzioni del cambiamento nella scuola dopo l’esperienza della pandemia
Ludovico Arte, Dirigente Scolastico ITT “Marco Polo” di Firenze.

11 h 45 – 12 h 45 : Nouveautés éditoriales du Français Langue Etrangère
1er étage de l’IFF, salle de théâtre

● Diane GUERRIER, Déléguée pédagogique Hachette FLE- Editrice La Scuola
● Nathalie VIALA, Responsable pédagogique et commerciale – Didier FLE
● Catherine MATHELOT, Responsable pédagogique FLE – ELI-Maison des Langues

Rendez-vous également sur les stands des maisons d’édition en Salle Stendhal

Pause déjeuner

14 h 15 – 15 h  / 15 h 15 – 16 h 00

Atelier 1 2e étage - Salle de lecture Julien Luchaire Inscription obligatoire

Du français, mais pas que... : interagissez avec l'Art et l'Histoire !
Le service des classes découverte vous propose de vous prêter au jeu des activités des
classes immersions.
Et si vous étiez convoqués à une réunion de chantier à Versailles ? Ou encore, si vous
preniez place dans un célèbre tableau d'Auguste Renoir ?
Isabelle Fey, conceptrice des immersions patrimoine français, vous invite à vous mettre en
jeu afin d'expérimenter une approche originale et amusante de l'art et de l'histoire de
France.

https://forms.gle/FCE31MTyQbuHzDcd7
https://forms.gle/vmvokD4efSCjCssTA


Atelier 2 1er étage – Salle  S. de Beauvoir Inscription obligatoire

Régalez-vous avec les cultures française et francophones, jouez au Burger
Quiz !
Le Burger Quiz est un programme télévisé français qui amuse des générations
de téléspectateurs depuis le début des années 2000. Léa Marrast, enseignante et
animatrice chevronnée de l'Institut français Firenze, vous invite à jouer par équipes aux
différentes manches de ce jeu à l'humour bien français, et (re)découvrir des aspects inédits
du français mais aussi des cultures française et francophones. 
Chers professeurs, c'est votre journée : divertissez-vous et gagnez des cadeaux !

16 h 30 Inscription obligatoire
Départ Piazza Ognissanti, devant l’Institut français Firenze

Balade urbaine sur les traces des artistes de rue qui ont laissé leur empreinte
à Florence…
Saviez-vous que Florence n’est pas seulement le berceau de la Renaissance mais aussi le
foyer créatif d’artistes de street art ?
Outre passer un moment agréable à déambuler dans la belle ville de Florence, cette
promenade animée par Isabelle Fey du Service des Classes Découverte de l’Institut français
Firenze, vous permettra d’envisager, pour vos élèves, des séquences didactiques
transversales à plusieurs disciplines (Histoire, Histoire de l’Art, des arts, Littérature),
ludiques et dynamiques.

Profitez de votre venue à l’Institut français de Florence pour découvrir l’exposition
interactive gratuite « Machine à bulles » qui met en valeur les formes innovantes de
Bande dessinées à travers des œuvres illustrant les nouvelles expériences de lecture
offertes par le numérique.

Exposition visible à la médiathèque de l’Institut français Firenze

Renseignements :
Nelly Mous, attachée de coopération pour le français
Institut français Italia – sede di Firenze
nelly.mous@institutfrancais.it

Inscriptions :
Attention ! :

- Le nombre de place à chaque type d’activité est limité.
- L’inscription est individuelle et doit être faite pour chaque type d’activité.

Pour vous inscrire à une ou plusieurs activité(s), merci de remplir les formulaires
suivants :

● Inscription Plénière table-ronde et présentation éditoriale

● Inscription atelier 1 « Art et Histoire »

● Inscription atelier 2 « Burger Quiz »

● Inscription Promenade Street Art

ACCESSO ALL’INSTITUT FRANCAIS FIRENZE CON GREEN PASS O TAMPONE NEGATIVO ENTRO LE 48H

https://forms.gle/wtdxqv5YuJMBavSK6
https://forms.gle/GerCLmYutPtmiXMu5
https://www.institutfrancais.it/firenze/machines-bulles#/
mailto:nelly.mous@institutfrancais.it
https://forms.gle/FCE31MTyQbuHzDcd7
https://forms.gle/vmvokD4efSCjCssTA
https://forms.gle/wtdxqv5YuJMBavSK6
https://forms.gle/GerCLmYutPtmiXMu5

