Journée
pédagogique
de la langue
française

2022

フ
ラ
ン
ス
語
教
授
法
研
究
会

Dimanche 11 décembre
12月11日 10h30-19h
Au Lycée français international de Tokyo 東京国際フランス学園 et en partie sur Zoom
La journée pédagogique de la langue française 2022 est organisée par la Société
japonaise de didactique du français et l’Ambassade de France au Japon - Institut français
du Japon avec le soutien de l’APEF et du Lycée français international de Tokyo.
Inscription en ligne jusqu’au dimanche 4 décembre 2022.

ご参加いただけます方は12月4日
（日）
までに右の専用サイトからご登録下さい。

JAPON

https://vu.fr/jplf

Programme

Journée pédagogique de la langue française
フランス語教授法研究会

Salle 1

Salle 2

AGATA Yuiko YAMADA Hitoshi

10h30
11h00

JP

Compte rendu d’une pratique
de la classe inversée et de
l'évaluation de la performance
dans le cours de français
フランス語授業における反転
授業とパフォーマンス
評価に関する実践報告

VANNIEUWENHUYSE
Bruno

Salle 3
FR

Présentation des nouveaux
manuels d'Alma Éditeur

14h30
15h00

FR JP

Activités collaboratives pour
l'acquisition du vocabulaire:
les bénéfices de l’émulation
et de la correction mutuelle
語彙習得のための協同作業
：知的競争心と相互添削の利
点をめぐって
CHEDDADI Aqil AGAËSSE Julien

JP

ボードゲームとそのデジタル
版：フランス語の使用と学習
者の感情や行動への影響
PELISSERO Christian

15h10
16h30

FR

FR

Enaction et apprentissage en
situation : le cas de
l’apprentissage du FLE à un
jeune public

MOUTON Ghislain

FR

Les changements des
progressions d’enseignement
du FLE en contexte
universitaire japonais : analyse
des manuels japonais de FLE
de ces 35 dernières années

RENOUD Loïc

FR

Vidéos d’interactions
orales spontanées : activités
et objectifs
自然な対話のビデオ：学習活
動と目的
RENAUDIN Jeanne

FR

Compétence phonétique en
classe de FLE : comment aider
nos apprenants japonais à
mieux percevoir et prononcer
les sons ?

NISHIKAWA Hasumi
評価について模索する

Lecture extensive : quels livres
aux niveaux A2-B1 ?

MAILLEUX Coline

FR

SERVERIN Simon

言語の安心・不安について
考える

FR

Surmonter les obstacles
pragmatiques à la conversation en français au Japon : une
méthode

FR

BELEC Cédric

FR JP

Atelier de réflexion sur
l’activité d’exposé/de
présentation en classe de FLE
FLEの授業における発表活動
について考える

FR

ARIÈS Laura

Comment aider les étudiants
à présenter en français leur
culture

Enrichir un cours de littérature
par l’expression personnelle et
la rencontre des interprétations sur un forum dédié
SILVA Sonia MATSUDA Yukié NOBLE Valentin

JP

KOMATSU Sachiko

Une première expérience de
COIL en classe : les difficultés
et les bénéfices
JP

FR

JOURDAN-ÔTSUKA
Romain

Reprise de la mobilité
étudiante France-Japon dans
le contexte de l’après-COVID,
quels outils ?

Le français sur le bout des
doigts !

BELLEC Chloé ISHII Saki

Salle Zoom

FR

QUILLERE Airy

DERIBLE Albéric

11h10
11h40

13h00
14h20

Salle 4

VANNIEUWENHUYSE
Bruno

FR

WATANABE Ayaka FURUKAWA Sayako

FR JP

5h10

Compte-rendu sur le stage 1
h40
pour (futurs) professeurs de 15
français langue étrangère (FLE)
de l’Université de Liège
リエージュ大学FLE教師養成
研修参加報告

L’enseignement de la
communication en première
année d’université :
accumulation ou assimilation ?

16h40
16h50

Assemblée générale extraordinaire de la SJDF (en ligne et en présentiel)

17h00
18h10

Conférence (en ligne et en présentiel) : NARCY-COMBES Jean-Paul
Prendre en compte le cognitif, le psychologique et le social dans les dispositifs d’apprentissage des langues : apport du numérique

18h00
19h30

Collation et échanges

FR

TARIFSS

IF
TAR

Lycée français international de Tokyo
5-57-37 Takinogawa Kita-ku, 114-0023

東京国際フランス学園

〒114-0023 東京都北区滝野川5丁目57-37
Station Shin Itabashi (Mita line)
Sortie A1 - 6 min à pied
Station JR Itabashi (JR Saikyo line)
9 min à pied

www.lfitokyo.org/index.php/venir-au-lfit

Tarif SJDF/Institut Français/
LFI Tokyo
日本フランス語教育学会会員、及び、
アンスティチュ・フランセ日本、
東京国際フランス学園教職員
¥1500
Tarif étudiant
学生

¥1000

Plein tarif
その他

¥2000

Détails du programme disponibles ici :
プログラムの詳細はこちら：
www.sjdf.org/pdf/JP_2022_programme.pdf

主催 日本フランス語教育学会、在日フランス大使館（アンスティチュ・フランセ日本）協力 東京国際フランス学園 後援 フランス語教育振興協会

