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Chers membres,
Nous voici déjà au mois d'octobre et au début
d'une nouvelle année scolaire!
Comme
d'habitude le calendrier de l'APFM pour
l’année 2019-2020 est plein à craquer
d'activités,
réunions,
rencontres
et
formations et reflète notre engagement, c'est
- à - dire la diffusion de la langue et de la
culture françaises à travers les activités que
nous proposons ainsi que l'information que
nous vous envoyons.
Le 20 mars, Journée de la Francophonie il y a
eu la remise des prix du concours « Donne
Libre Cours à ton Imagination », à l’école postsecondaire Giovanni Curmi en présence de
Mme Elisabeth du Breil de Pont Briand,
ancienne Conseillère de Coopération et
d'Action Culturelle de l'Ambassade de France
et Mme Doreen Farrugia, Inspectrice de
Français et la Présidente de l'APFM, Mme
Mary-Josephine Zammit.
Puis au mois de juin il y a eu la visite de la ville
capitale de La Valette, visite très réussie, suite
à laquelle certains membres et leurs invités
ont dégusté des spécialités françaises au
Jubilee Café.
Du 12 au 16 août, deux membres du Comité
de l'APFM, Rachel Bartolo Delmar et MaryJosephine Zammit accompagnées de
Prascovia Deidun, coordinatrice des écoles
catholiques ont suivi une formation portant

sur les TICE et l'Audio-visuel en classe de FLE
chez Les Universités de Francophonia, à Nice.
Le 16 septembre la Présidente de l'APFM,
Mary-Josephine Zammit accompagnée des
deux Vice-présidentes, Angèle Vella Lauwers
et Rebecca Micallef ont rencontré le nouveau
Conseiller de Coopération et d'Action
Culturelle Monsieur Sébastien Lanoye, à
l'Ambassade de France.

Visite guidée de La Valette

Ensuite, à la fin du mois de septembre il y a eu
le lancement de l’activité 'French is Fun Day'
et des compétitions 'Un menu à la française'
pour les Year 7 et Year 8 et 'Bien manger à la
française' pour les Year 9 & Year 10. Nous
vous encourageons vivement de persuader
vos élèves à y participer.
Le samedi 26 octobre Mary-Josephine
Zammit fera une visite guidée de la ville de
Vittoriosa connue aussi comme Birgu, ville qui
a joué un rôle très important dans le Grand
Siège de Malte de 1565. Nous espérons vous
voir nombreux à cette activité.
Les 11 et 12 novembre Mme Hélène
Tremblay, représentante de la Maison
Hachette donnera une formation et
présentera des méthodes.
Un événement rendant hommage au
professeur de français, « La Journée
Internationale du Professeur de Français » se
déroulera le 28 novembre.

Formation à Nice
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Les Concours…quelques détails en plus 😊
French is Fun
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 de petits cadeaux seront distribués à
toutes les classes qui y participeront. Si vous souhaitez participer
à
cette
initiative
envoyez-nous
un
email
sur
apfmalte@gmail.com.

Un Menu à la Française
Les élèves qui participeront à ce concours devront
préparer un menu de restaurant chez eux ou à l’école.
Le menu devra comporter un nom original pour le
restaurant. Il devra contenir cinq entrées, cinq plats
principaux, cinq desserts et, au moins, cinq boissons,
et aussi des images. Les fiches d’inscription devront
atteindre l’APFM au plus tard le mercredi 6 novembre
2019 et les menus devront atteindre l’APFM au plus
tard le lundi 9 décembre 2019.

Bien manger à la Française
Les élèves qui participeront à ce concours devront préparer une
recette française chez eux ou à l’école. Ils devront se filmer ou
prendre des photos en train de préparer la recette et envoyer une
courte séquence vidéo (pas plus de 5 minutes et en format mp4) à
leur professeur de français par courriel. Dans la vidéo, les élèves
devront faire entendre leur voix. Les élèves n'ont pas besoin de se
montrer en vidéo. Ils devront se présenter en indiquant leur nom,
le nom de leur collège ainsi que leur classe. Ils devront indiquer
aussi les ingrédients et les étapes de préparation de la recette en
français.Les fiches d’inscription devront atteindre l’APFM au plus
tard le mercredi 6 novembre 2019 et les séquences vidéo devront
atteindre l’APFM au plus tard le lundi 9 décembre 2019.

Au nom de tout le comité de l'APFM, je saisis cette occasion pour vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année scolaire 2019-2020 pleine de
satisfaction. 'Bon courage' et 'Bonne continuation'.
Bien à vous,
Mary-Josephine Zammit
Présidente
Au nom du Comité de l'APFM

