4e Journée pédagogique de la langue française
Appel à animation d’atelier
Nous sommes heureux de vous annoncer la tenue de la quatrième Journée pédagogique de la langue française (JPLF) le 12
décembre 2021 au Lycée français international de Tokyo (Tokyo, Kita-ku). La JPLF est organisée par la Société japonaise de didactique
du français et l’Ambassade de France au Japon – Institut français du Japon, en partenariat avec le Lycée français international de Tokyo.
Elle souhaite offrir à tous les acteurs de l’enseignement du français au Japon, qu’ils soient enseignants ou étudiants, une occasion de se
réunir et de partager leurs expériences pédagogiques.
Cette année, l’évènement sera organisé en présentiel au LFI Tokyo et une salle sera dédiée aux ateliers à distance. Si la situation
sanitaire s’aggravait une solution purement en ligne serait adoptée. La décision finale sera prise courant octobre.
Chaque atelier de 80 ou 30 minutes pourra être organisé par un ou plusieurs animateur (s) ou animatrice (s).
Les ateliers auront lieu de 10h30 à 18h.
Les ateliers uniquement en japonais ou en français seront aussi acceptés, mais nous vous encourageons à présenter vos ateliers à la
fois en français et en japonais afin de faciliter les échanges entre tous.
Dans un esprit d’ouverture, toute thématique pourra être abordée au cours de ces ateliers et toute proposition sera considérée. Cet
appel s’adresse en premier lieu aux enseignants de FLE et de français langue première exerçant au Japon. Les propositions d’atelier de
personnes non membres de la SJDF et du réseau culturel français seront acceptées dans la mesure des places disponibles. Les animateurs
d’atelier ne seront pas rémunérés et devront s’acquitter, en cas de participation sur place, des frais de participation (comprenant le buffet).
Merci de nous adresser vos propositions d’atelier en respectant les consignes suivantes :

-

Titre

(bilingue dans la mesure du possible)

-

3 mots clés

(bilingues dans la mesure du possible)

-

Un résumé

(français : 300 mots / japonais : 500 signes /
bilingue : longueur équivalente, 150 mots en français et 250 signes en japonais, par exemple)

Les propositions devront être envoyées à l’adresse suivante avant le 20 septembre :
https://forms.gle/3W213NgCsnq9Ts617
Une réponse vous sera envoyée pour le 15 octobre. Le texte de votre proposition d’atelier sera reproduit dans le programme de la JP.
Les comptes rendus des ateliers seront publiés en ligne (5 pages A4 maximum, français, japonais ou bilingue, à rendre pour le 15
janvier 2022). Une feuille de style vous sera adressée que nous vous demandons de respecter. Pour toute question, merci d’écrire à
vbrancourt_hotmail.com (remplacer _ par arobase)
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