
ATELIERS PEDAGOGIQUES – LES PASSEURS DE MOTS A MALTE 

 DU 11 AU 14 JUIN 2012 

 
L’Association des Professeurs de Français de Malte (APFM) en collaboration avec l’Alliance 

Française de Malte –Méditerranée (AFMM) et l’Ambassade de France à Malte ont le plaisir 

d’accueillir à Malte l’association Les Passeurs de Mots   

(http://www.lespasseursdemots.fr), une association qui organise des animations et des 

interventions sous forme d’ateliers pédagogiques pour la formation à l’oralité de la langue.   

A Malte, ils vont nous proposer le programme de formation « De la voix a la parole », un 

programme destiné aux enseignants de FLE.  Cette formation a un double objectif : le 

premier se centre sur l’enseignant en lui permettant d’évaluer et faire progresser ses 

capacités expressives (confiance, souffle, voix, corps) et le deuxième est de permettre aux 

enseignants de réintégrer leurs acquis dans le cadre de leur classe, et particulièrement dans 

l’exercice de lecture de textes à haute voix. 

Cette formation aura lieu du lundi 11 juin 2012 jusqu’au jeudi 14 juin 2012 à l’Alliance 

Française de Malte-Méditerranée à Floriana.  L’intervenant qui assurera cette formation 

sera M. Philippe GUINET (Fondateur et Directeur Artistique de l’association). 

 

M. Philippe Guinet 

 

Deux séances seront proposées : 

1. La séance du matin de 9h à 12h et 

2. La séance de l’après-midi de 14h à 17h.  



(Une pause café est prévue pour les deux séances, il ne sera pas permis de changer de 

groupe et surtout il faut suivre les 4 séances pour obtenir l’attestation d’assiduité).  

TRES IMPORTANT : 

La séance du matin fait appel aux professeurs de FLE enseignant dans des collèges/lycées 

privés ou catholiques qui pourront obtenir l’autorisation de leurs établissements scolaires 

pour y participer le matin et les étudiants-professeurs de l’Université de Malte.  La séance 

de l’après-midi sera réservée aux professeurs de FLE enseignant dans des établissements 

scolaires publiques. 

SEULEMENT 20 PLACES SONT DISPONIBLES LE MATIN ET 20 PLACES L’APRES-MIDI !!!  Si 

vous voulez participer, écrivez un mél à l’APFM (apfmalte@gmail.com) en précisant nom, 

prénom, établissement scolaire, numéro de portable et la séance à laquelle vous pouvez 

participer jusqu’au vendredi 11 mai 2012. 

Une attestation sera donnée à chaque participant en fin de formation (le 14 juin 2012). 
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