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 Chers membres,   
 

Tout d’abord le Comité de l’APFM tient à remercier l’Ambassade de France à Malte pour sa précieuse 
collaboration dans l’organisation des 4 formations de FLE d’une durée de 3 heures chacune pendant les 
vacances du Carnaval (le 3 et 4 mars) offertes par l’APFM aux professeurs de français de Malte et qui se 
sont déroulées à la Malta University Residence à Lija.  Cette année, l’APFM a eu le plaisir d’inviter le 
formateur M. Bernard Gruas qui a assuré les formations suivantes : Les TICE et l’approche actionnelle, 
Les jeux en classe de FLE, L’Interculturel en classe de FLE et Le dessin humoristique.  Ces 
formations ont été un succès car l’APFM va distribuer 70 attestations au total. Merci à tous les 
professeurs qui ont participé et qui continuent à nous soutenir. 
 

Ensuite à l’occasion du 70e anniversaire de la disparition de l’écrivain Antoine de St.-Exupéry, et 
dans le cadre de la Semaine de la Francophonie, le 21 mars dernier, l’APFM en collaboration avec 
l’Alliance Française de Malte-Méditerranée, a organisé pour la cinquième année, une soirée musico-
littéraire dédiée à l’écrivain St.-Exupéry et au compositeur Charles Koechlin.  La soirée a été un 
véritable succès.  Avant la soirée, l’APFM a invité le Prof. Anthony Aquilina afin de partager avec nous 
sa passion pour cet écrivain et a prononcé une conférence en anglais intitulée  « "Le Petit Prince" by 
Antoine de St.-Exupery - Reflections of the Translator as a Privileged Reader ». Nous tenons à remercier 
Son Excellence Michel Vandepoorter, Ambassadeur de France à Malte, le Prof. Anthony Aquilina et le 
Dr. Anne Marie Bezzina de nous avoir honorés de leur présence à cette soirée musico-littéraire. 
Pendant la soirée, on a annoncé les gagnants du concours « Le Petit Prince a perdu un chapitre ». Ce 
concours a déclenché de l’originalité et de la créativité chez les sept participants qui ont tous reçu un 
certificat de participation. Félicitations à Ryan Grima, étudiant en Master à l’Université de Malte qui a 
gagné le premier prix avec son chapitre « Les apparitions du Petit Prince », à Lianne Pace pour la 
deuxième place avec son chapitre « La réunion du Petit Prince avec sa rose » et à Jeannine Marie Sammut 
pour la troisième place avec son chapitre « Le Pays des Schtroumpfs ». Nous vous invitons à lire ces 
chapitres sur notre site web (www.apfmalte.com), section Brèves. Nous avons fini la soirée en beauté 
avec un petit cocktail. Merci à tous les participants et organisateurs de la soirée de nous avoir permis de 
passer une soirée très agréable ensemble. 
 

Nous vous rappelons que chaque année, le Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade 
de France à Malte offre des bourses à des étudiants et enseignants maltais afin de leur permettre de se 
rendre en France pour perfectionner leurs connaissances de la langue et de la culture françaises et 
améliorer leurs compétences pédagogique et méthodologique de l'enseignement du français.  Pour plus de 
renseignements allez sur le site : http://www.ambafrance-mt.org/Bourses-linguistiques-et. Le délai de 
soumission des dossiers de candidature est le 21 avril 2014. 
 

N’oubliez pas également notre rendez-vous annuel à la Francofête organisée par le Centre Franco-
Maltais en collaboration avec l’Ambassade de France. Cette année la Francofête aura lieu le mardi 8 
avril 2014 au Collège St. Gorg Preca (BSS) à Hamrun. L’APFM sera présente à cet évènement et offrira 
des prix aux gagnants des compétitions  de (Form 1 et 2). Soyez nombreux à y participer ! 
 

Pour conclure, nous tenons à remercier Monsieur l’Ambassadeur de France, Monsieur Laurent Croset, 
Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, ainsi que Mme Helena Sammut du Centre Franco-
Maltais pour leur soutien continu. Nous prenons cette occasion pour vous rappeler d’encourager 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 de bonnes vacances de Pâques! 
 

 
Bien cordialement, 
Angèle Vella Lauwers (Présidente) 
	  


