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Chers membres,   
 

Une autre année scolaire vient de commencer et nous voudrions tout de suite vous inviter à fêter ensemble la 
Journée européenne des langues qui, depuis 2001, est célébrée chaque année le 26 septembre. C’est une 
journée très importante, non seulement pour les professeurs de langues mais pour le monde entier puisqu’on 
oublie souvent l’importance, la beauté et la puissance des langues dans un monde envahi par la technologie. 
Veuillez consulter notre site Internet www.apfmalte.com où nous vous proposons comment la fêter en classe 
et nous vous encourageons aussi à nous envoyer des photos ou des travaux faits par vos élèves!      
 
Chaque professeur qui renouvèlera son adhésion APFM recevra une fiche avec des autocollants pour les 
coller sur les devoirs des apprenants afin de les motiver davantage et de rendre la tâche de corriger moins 
ennuyeuse! De plus, les membres adhérant aux années scolaires 2012-2014 recevront gratuitement l’UN de 
ces quatre ouvrages didactiques (valeur de 10 euros chacun) : Jeux de théâtre (un ouvrage qui regroupe 
soixante-dix jeux où le jeu et le théâtre se rencontrent pour animer la classe),  Les TIC, des outils pour la 
classe (un ouvrage où vous trouverez des fiches pratiques grâce auxquelles vous pourrez vous familiariser 
avec les différents usages des TIC : Internet, laboratoire multimédia, tableaux numériques interactifs, etc.), 
Écritures créatives (un livre qui propose soixante-deux activités d’écriture simples qui permettent à nos 
élèves  de s’entraîner dans la « fonction poétique de la langue » pour qu’ils s’amusent à écrire) ou 
L’Interculturel en classe (un ouvrage qui explique les concepts et notions clés liés à l’interculturel, met en 
évidence les moyens de surmonter les obstacles à la rencontre interculturelle et propose divers projets 
d’échanges interculturels). Cet offre est valable jusqu’au 1er octobre 2012, donc profitez-en et adhérez à 
l’APFM! Nous vous rappelons gentiment d’adresser tout chèque au nom de l’APFM. Les ouvrages seront 
distribués aux professeurs pendant l’Assemblée Générale qui aura lieu en janvier 2013 au Centre Franco-
Maltais à Msida. 
 
Le site est en train d’être mis à jour. Nous vous encourageons de le consulter pour trouver dans la section 
« La formation des profs » tous les renseignements sur les programmes scolaires, le nouveau curriculum des 
apprenants en première et deuxième années, le nouveau programme de culture et civilisation et les 
programmes SEC, Intermédiaire et Avancé 2013.  
 
Au mois d’octobre, nous allons lancer une compétition pour les professeurs et leurs apprenants ayant comme 
thème les richesses des régions françaises. Nous transmettrons bientôt plus de détails aux membres.  
 
Nous tenons à remercier M. Brincat, tous les chefs de départements et l’équipe du Centre Franco-Maltais 
pour l’organisation professionnelle du stage de septembre 2012. C’était le grand plaisir de l’APFM d’avoir 
offert aux participants de ce stage la petite réception qui a eu lieu le mardi 18 septembre pendant la pause. 
 
Encouragez d’autres profs de FLE dans vos établissements scolaires à devenir membres de l’APFM cette 
année ! N’oubliez pas que l’union fait la force ! 
 
Le Comité de l’APFM vous souhaite une bonne rentrée 2012/2013 ! 
 
 
 
Bien cordialement, 
Angèle Vella Lauwers (Présidente) 
	  


