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Chers membres, 

Nous vous présentons tout le travail qui a été 
réalisé par l’APFM depuis janvier dernier. 

L’Assemblée Générale et la 
Remise de Prix pour le concours 
La Valette 2018 

La 9e Assemblée Générale de l’APFM s’est 
tenue le 26 janvier 2018 au Centre Franco-
Maltais, à Msida. Vous trouverez le rapport 
d’activité et le rapport financier sur le site de 
l’APFM. Son Excellence Madame Béatrice Le 
Frapper du Hellen,  Ambassadeur de France à 
Malte et l’Inspectrice du français, Mme 
Doreen Farrugia ont participé à cette 
réunion. A cette occasion nous avons primé 
les gagnants du concours La Valette 2018. 
Félicitations aux gagnants du Concours  
dessin/collage visé aux élèves de Forms 1 – 2 : 
 

1e place : Clyde Vella 
                   Sacred Heart Minor Seminary, Gozo 
2e place : Isaac Yalein  
    Ta’ Paris Middle School, St Theresa College 
3e place : Emily Anne Cassar 
                     Our Lady Immaculate School 
 

…ainsi qu’aux gagnants du Concours vidéo 
visé aux élèves de Forms 3-5 : 
 

1e place : Julienne Vella 
                     San Andrea School 
2e place : Luca Andrea Mifsud  

San Andrea School 

 
 
3e place : Kaya Attard 
                  St.Joseph School Sliema 
3e place : Christine Scicluna 
                   Kullegg San Benedittu 
 

Le nouveau site web de l’APFM 

L’APFM vient de lancer un nouveau site web. 
Mme Maureen Muscat Caruana est la 
personne responsable du site et à part le 
travail volumineux qu’elle a accompli pour 
transférer le matériel de l’ancien site elle a dû 
aussi se déplacer plusieurs fois de Gozo  pour 
participer aux réunions avec Mme Céline 
McCarthy, Mme Angèle Vella Lauwers et la 
conceptrice du site, Mme Emma Pullicino. 
N’hésitez pas à visiter notre site : 
www.apfmalta.com. Nous espérons que vous 
allez le trouver intéressant et utile. Accédez à 
la section ‘Espace Profs’ pour profiter de 
fiches, présentations et exercices qui sont à la 
disposition exclusive de nos membres. Si vous 
souhaitez contribuer à enrichir cette section, 
n’hésitez pas à nous envoyer du matériel que 
vous avez préparé vous-mêmes. C’est 
l’espace idéal pour le partage des ressources !  

 

Le nouveau logo de l’APFM 

Afin de continuer à moderniser l’image de 
l’Association nous avons créé aussi un 
nouveau logo. La tâche de la conception du 
logo a été confiée à M Trevor Borg, artiste et 
maître de conférences à l’Université de Malte. 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 La remise des prix du concours 

La Valette 2018 

Les œuvres présentées au 

concours La Valette 2018 

http://www.apfmalta.com/
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Le projet Bonjour de Malte 
 

Dans quelques jours l’APFM va lancer un projet en collaboration avec Les 
Universités de Francophonia et Bonjour du Monde. Il s’agit du projet Bonjour de 
Malte qui consiste en une série d’exercices en ligne qui servent à enseigner le 
français tout en offrant la possibilité de découvrir Malte. Des  membres du comité 
(Mme Mary-Anne Portelli, M. Neal Sammut, Mme Rebecca Micallef, Mme Joanne 
Gauci et Mme Céline McCarthy) y travaillent depuis l’année dernière.  

 

Joyeuses Pâques à vous tous ainsi qu’à vos proches. Bonnes Vacances! 

Bien cordialement, 

Céline McCarthy 

Au nom de tout le comité de l’APFM 

 

 

Le concours Calligrammes  

A l’occasion du 100e anniversaire de la mort de Guillaume Apollinaire, l’APFM a 
lancé un concours qui s’appelle « Calligrammes » visé aux lycéens et étudiants 
universitaires apprenant le français langue étrangère.  En s’inspirant des poèmes 
d’Apollinaire « Calligrammes », il fallait rédiger un poème sur le même style et 
essayer de donner une forme visuelle au poème pour évoquer une représentation 
graphique. Nous vous invitons à voir ces calligrammes sur notre site web 

(www.apfmalta.com), section Autres Événements.  Les gagnants de ce concours 

sont :  
 

1e place  -   Ryan Grima , Université de Malte  

2e place  -   Sybille Cauchi, GF Abela Junior College 

3e place  -   Monique Camilleri, Sir MA Refalo Sixth Form Gozo  

Martha Gatt, Giovanni Curmi Higher Secondary School 

Michaela Sant, St Aloysius College 

 
 

La Soirée de lancement de la Semaine de la Francophonie 

La remise de prix aux gagnants du concours Calligrammes a eu lieu pendant la Soirée de 
lancement de la Semaine de la Francophonie le 16 mars à la Résidence de France à Zebbug. 
Durant cette soirée, les convives ont été invités à participer au projet « Mon idée pour le 
français »  (https://www.monideepourlefrancais.fr/fr/). Il s’agit d’une plateforme de consultation 
citoyenne internationale lancée par le gouvernement français en janvier de cette année dans le 
but de recueillir des idées et propositions destinées à soutenir la promotion et l’apprentissage de 
la langue française dans le monde. Cette plateforme vise aussi à promouvoir la richesse de la 
communauté francophone internationale et à mettre en lumière l’enjeu et le potentiel de la 
langue française et du plurilinguisme.  

 

L’exposition Motus 
Du 12 au 21 avril 2018, le photographe belge Jim Sumkay présente une sélection de ses œuvres 
à travers l'exposition « Motus », à Giovanni Curmi Higher Secondary School, Naxxar. Tous les 
membres de l’APFM sont invités à assister à l’inauguration de cette exposition qui se tiendra le 12 
avril à 10h 30. L’exposition (extérieure, intérieure) propose une sélection de photographies dont le 
caractère insolite a comme source le rapport entre le mot et l’image. De manière quotidienne, 
Jim Sumkay a réalisé pour cette exposition des photographies où l’humour spontané est imaginé 
comme une source authentique d’empathie envers les attitudes quotidiennes de l’être humain. 
Une projection, qui peut dépasser les 300 clichés est prétexte à débat ‘pédagogique’. Ce projet est 
approuvé par la ‘Valletta 2018 Foundation’. 
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