
 

Pour tout renseignement, merci de contacter l’Attachée de coopération pour le français à Florence : 
nelly.mous@institutfrançais.it 

Semaine de la francophonie à l’Institut français Firenze 
du 15 au 19 mars 2021 

 

 
 

« Livres comme l’air ! »  
 

Lundi 15 mars 
 

 
 

 

16 h 00 – 17 h 00 
 
La littérature en images : Bienvenue dans l’univers du roman graphique ! 
Aborder des œuvres littéraires en français avec de jeunes apprenants dès le niveau 
A1 ? Grâce au roman graphique, c’est possible ! Après avoir brièvement défini et 
distingué les différents types d’œuvres graphiques, nous présenterons dans 
ce webinaire des idées d’activités concrètes et originales pour exploiter le roman 
graphique et la BD en classe de FLE auprès d’un public de jeunes adolescents (niveaux 
A1, A2 et B1). 
Julien Nairaince, formateur pour les éditions Maison des Langues 
 

 

Mardi 16 mars 
 

 

15 h 00 – 15 h 30 
 
Présentation de la bibliothèque numérique en ligne Culturethèque (son utilisation ses 
ressources, comment s’y inscrire)  
Justine Grou-Radenez, bibliothécaire-médiathécaire de l’Institut français Firenze 
 

Mercredi 17 mars 
 

 
 

 

15 h 00 – 15 h 30 
 
Lectures jeunesse  

- Yehunda d'Isabelle Wlodarczyk 
- Makala. La légende des beignets au maïs de Jessica Reuss-Nliba, Didier Reuss, 

Nicolas Lefrançois 
Les enfants seront invités à échanger (en italien ou en français) avec le conteur/la 
conteuse. 
Bérengère Decroocq, enseignante à l’IFF 
Justine Grou-Radenez, bibliothécaire-médiathécaire de l’Institut français Firenze 
 
 

 S’inscrire

S’inscrire 

S’inscrire 



 

Pour tout renseignement, merci de contacter l’Attachée de coopération pour le français à Florence : 
nelly.mous@institutfrançais.it 

Jeudi 18 mars   
 

 

 
 

 
 

15 h 00 – 16 h 00 
 

Plaisir de lecture avec la collection Lire en Français Facile des éditions Hachette FLE !  
Découvrez la collection « Lire en Français Facile ! » pour donner envie de lire, dès le 
niveau débutant, des fictions et les grands classiques de la littérature française. Nous 
verrons comment aborder la littérature en classe de FLE pour motiver nos élèves et 
éveiller leur curiosité. Parfois un film ou une série à succès suffit pour que l’on se 
passionne pour un personnage : retrouvez Arsène Lupin, l’intrépide gentleman 
cambrioleur, en français facile ! Chaque titre s’accompagne d’un dossier pédagogique 
et d’une version audio pour écouter l’histoire et travailler la compréhension orale.  
Tiens, au fait ! Qui a dit que les chiens et les chats ne s’aiment pas ? Nous le verrons 
avec l’exemple d’André Tréper, auteur d’Albert (le chien) et Folio (le chat) qui présente 
des lectures à destination des enfants.  
Nous explorerons aussi les ateliers pédagogiques, régulièrement mis en ligne, qui 
peuvent être organisés en classe autour des lectures ainsi que des outils linguistiques 
en contexte pour renforcer le lexique et les compétences orales et écrites. 
Diane Guerrier, Déléguée Pédagogique Hachette FLE - Editrice La Scuola 

A gagner : 3 livres « Lectures en Français Facile » (tirage-au-sort). 

Vendredi 19 mars  
 

15 h 00 – 16 h 30 
 

 

 

Rencontre des élèves avec Val Reiyel, auteure du roman « Irineï et le grand esprit du 
mammouth », il s'agit du premier roman jeunesse à avoir reçu le patronage de la 
commission nationale française pour l'Unesco.  

 Site officiel http://www.valreiyel.com/ 
 Facebook www.facebook.com/Valreiyel/ 
 Instagram www.instagram.com/irinei_valreiyel/?hl=fr 
 Vidéo de l'auteure parlant des personnages et lieux de son roman 
 Interview de l'auteure réalisée par l'attachée de coopération pour le 

français, Nelly Mous, et la directrice de l'institut français Firenze, Manon 
Hansemann 

Les deux tomes de la saga sont disponibles sur Culturethèque la médiathèque digitale 
de l’Institut Français 

Pour s’inscrire, écrire à nelly.mous@institutfrancais.it 

18 h 00 – 19 h 00  
 

 

Salon de lecture francophone   
 

Un moment convivial durant lequel 10 participants maximum sont invités à lire une 
page (max.) d’un roman francophone qu’ils auront préalablement choisi et transmis 
(scan de la page, pas de photo) à Justine Grou-Radenez, bibliothécaire-médiathécaire. 
À cette occasion, notre partenaire Pro Helvetia présentera quelques auteurs suisses 
francophones.  
Il est possible de participer à ce salon de lecture comme simple auditeur. 
 

Pour s’inscrire, écrire à biblioteca-firenze@institutfrancais.it 

 

S’inscrire 


