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Chers membres de l’APFM, 

Nous espérons que vous avez passé de 
bonnes vacances et que vous vous sentez en 
forme et prêts à relever les défis que cette 
nouvelle année scolaire va nous offrir. Il s’agit 
d’une année très spéciale pour l’APFM parce 
que nous allons fêter le 10

e
 anniversaire de sa 

fondation. Dans ce bulletin vous trouverez, 
entre autres, les détails de quelques-unes des 
activités que nous avons préparées pour 
cette année.  

French is Fun Day 

Tout d’abord, nous vous proposons de choisir 
une date avec vos collègues, professeurs de 
FLE, pour organiser une journée French is Fun 
dans votre établissement. L’idée, c’est de 
promouvoir la langue et la culture françaises 
grâce à des activités divertissantes. Au lieu 
de donner des cours normaux de français, 
vous pouvez organiser des jeux, des défilés 
de mode, des jeux de rôles, des expositions 
sur la culture française ou sur un/des 
personnage/s français; vous pouvez chanter 
des chansons francophones ; préparer des 
crêpes ou des spécialités françaises ; regarder 
des films ou des dessins animés français 
...etc. C’est à vous de choisir ! L’important, 
c’est que les élèves s’amusent et se rendent 
compte qu’apprendre le français, c’est  

 

 

amusant ! Des certificats et du matériel pour 
embellir les salles de classe seront distribués 
à tous les professeurs qui y participeront. Si 
vous souhaitez participer à cette initiative 
envoyez-nous un email sur 
apfmalte@gmail.com.  

Parler français, c’est cool ! 

Afin d’inciter les élèves à participer de 
manière active à l’apprentissage du français, 
cette année nous avons lancé le concours 
Parler français, c’est cool ! Les professeurs 
sont priés d’envoyer des clips vidéo de 2 à 5 
minutes d’un jeu de rôle entre 2 ou 3 élèves 
sur un sujet qui fait partie du programme 
scolaire ou de la vie quotidienne. Cette 
activité peut être filmée dans la salle de 
classe ou dans un autre endroit, même en 
dehors de l’école. Bien que les élèves 
puissent utiliser des accessoires, il est 
nécessaire qu’ils portent leur uniforme pour 
cette activité. Si vous souhaitez participer à 
ce concours, n’oubliez pas d’envoyer les 
fiches de participation avant le 29 octobre 
2018. Les clips vidéo doivent être envoyés 
avant le lundi 10 décembre 2018. Pour 
d’autres renseignements consultez notre site 
web www.apfmalta.com. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Concours visé aux élèves en        

2e, 3e ou 4e année 

Une journée dédiée à la langue 

et à la culture française 

mailto:apfmalte@gmail.com
http://www.apfmalta.com/
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M. Neal Sammut 

C’est avec un double sentiment que nous vous annonçons que M. Neal Sammut ne fait plus partie 
du comité de l’APFM. D’une part nous sommes tristes de perdre l’un des membres les plus 
dynamiques et actifs de l’association et, d’autre part nous sommes fiers de constater que Neal, qui 
était devenu membre du comité en tant que représentant des étudiants, futurs enseignants de 
FLE, ait gagné le concours pour enseigner au Luxembourg. Bravo Neal et bon courage pour cette 
nouvelle étape de ta carrière. Nous vous invitons à lire son message :  

« Bonjour de Luxembourg !  

Il est toujours difficile de dire au revoir à ceux et celles qui ont joué un grand rôle dans votre vie 
professionnelle. Je garde un souvenir très précis des circonstances dans lesquelles, en 2010, 
Angèle Vella Lauwers, la Présidente de l’APFM à cette époque, m’a encouragé d'assumer le rôle de 
représentant des étudiants universitaires. Je n’ai pas hésité à accepter : cela constituait le début 
d'un voyage très enrichissant et spécial. Après 8 ans de travail sans cesse, pendant lequel j’ai 
assumé divers rôles, l’APFM n’est pas seulement une association qui regroupe les enseignants de 
FLE qui exercent leur profession à Malte : elle est synonyme d’amitié. Je remercie infiniment 
toutes mes collègues au sein de l’APFM, surtout pour leur soutien sans faille en dernière année du 
Master. En outre, grâce à l’APFM, j’ai eu l’occasion d’avoir un vrai contact avec d’autres 
enseignants étrangers suite à ma participation au congrès mondial des professeurs de français à 
Liège et à une formation pédagogique à Nice. Mes chères amies, chers collègues, je vous souhaite 
une année scolaire prospère et j'espère que nous pourrons travailler ensemble après mon retour. » 

 

Nouveau membre du comité 

C’est avec plaisir que nous annonçons que maintenant Mme Anna Falzon fait partie du comité de 
l’APFM jusqu’aux nouvelles élections qui se tiendront lors de l’Assemblée Générale au mois de 
janvier 2019. 

 

 

 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée 2018-2019. 

Tout le comité de l’APFM 

 

Universités d’été de Francophonia à Nice - Stages de Formation pour 
professeurs 

Dans le cadre des bourses participatives offertes par les Universités d’été de Francophonia, Mme 
Céline McCarthy, Présidente et Mme Mary-Josephine Zammit, Vice-Présidente de l’APFM ont 
suivi un stage de formation à Nice entre le 12 et le 17 août 2018. Un stage très bien organisé avec 
deux formations très intéressantes assurées par deux formateurs très compétents dans leur 
domaine, du logement tout confort, près du centre ville et de tous les services ainsi que des visites 
culturelles dans des lieux inoubliables dont le Vieux Nice et la petite ville d’Eze perchée sur la 
colline… Et puis la Promenade des Anglais avec sa belle plage interminable ! Pendant ce séjour un 
contrat de partenariat entre les Universités de Francophonia et l’APFM a été signé.  

 

Renouvelez votre adhésion pour bénéficier de tarifs spéciaux ! 
 
Si vous ne l’avez pas encore fait, n’oubliez pas de renouveler votre adhésion et encouragez 
d’autres professeurs de FLE à devenir membres de l’APFM. Cette année tous nos membres 
peuvent bénéficier d’une réduction de 5% aux magasins de papeterie Bureau Vallée. Vous pouvez 
aussi bénéficier d’une offre spéciale pour le stylo Rollink. Profitez-en !  

N’oubliez pas que notre nouveau site web www.apfmalta.com est à votre disposition ! En tant 
que membres de l’APFM, vous avez la possibilité de participer à la création et au partage d’une 
grande variété de fiches et de ressources pédagogiques. N’hésitez pas à nous contacter pour en 
savoir plus.  

 

http://www.apfmalta.com/

