
 

1 
 

Rapport d’Activités APFM 2010-2011 

Pendant l’année scolaire 2010-2011, l’APFM a fait sentir sa présence à beaucoup 

d’événements pédagogiques, culturels et autres organisés à Malte ainsi qu’à l’étranger: 

Pour commencer, l’APFM a participé en 2011 au Projet Top 50, une élection pour voter les 

meilleures 50 chansons francophones.  Du 19 mars au 19 mai  s’est déroulée  la première 

élection européenne de la musique francophone. Des associations de 13 pays de l’Europe de 

l’Ouest – faisant partie de la C.E.O. de la F.I.P.F. (*) – ont uni leurs forces afin de monter une 

grande fête musicale francophone. Comme dans la plupart des pays les chansons anglophones 

dominent les hitparades, cette élection de musique francophone a demandé à avoir une toute 

petite place pour elle, afin de faire entendre une autre musique qui peut plaire à des millions 

de gens à condition qu’elle soit un peu connue. Aussi le but de ce top 50 francophone était de 

faire écouter de nouveau aux gens les grandes chansons françaises d’antan et de faire 

connaître la musique francophone plus récente venant du monde entier. C’était pour cette 

raison que cette élection n’a eu lieu que dans les pays non-francophones. 

Le concours visait tous publics dès l’âge de 11 ans.  Il s’agissait d’aller sur le site 

http://www.le-top-50.eu/ pour s’inscrire et faire inscrire les élèves.  Chaque semaine on 

pouvait écouter 8 chansons différentes à travers YouTube. Ensuite le 19 mars 2011 il y a eu 

la première votation sur Internet - http://www.le-top-50.eu/t50/, il suffisait de cliquer sur 

Malte sur la carte européenne et de voter.  Les professeurs ont pu consulter des fiches 

pédagogiques liées à ces chansons sur ce site. Pendant un premier tour, le public européen 

pouvait ajouter leurs propres chansons aux listes de base. Ainsi chaque pays européen avait 

sa propre liste d’élection. Ensuite le public a choisi son propre top 10 parmi les chansons 

proposées et le top 50 européen de musique francophone s’est constitué. L’APFM a mis 

beaucoup d’énergie dans ce projet.  Mme Céline McCarthy était responsable de ce projet à 

Malte. 

En mars 2011, l’APFM a de même contribué à la préparation de la Francofête organisée par 

l’Inspecteur de Français M. Joseph Brincat en aidant dans le jugement des compétitions 

organisées. 

Ensuite, l’APFM a aussi aidé dans l’organisation de la saynète de Sempé/Goscinny montée 

par les étudiants de français à la Faculté d’Education (Département de Français) sous la 

http://www.le-top-50.eu/
http://www.le-top-50.eu/t50/
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direction de la Coordinatrice Mme Anne-Marie Bezzina pour la Semaine Portes Ouvertes qui 

a eu lieu à l’Université de Malte du 14 au 18 avril 2011. 

Puis, le 5 mai 2011 l’APFM en collaboration avec le Centre Franco-Maltais a eu le plaisir 

d'inviter tous les professeurs de français (niveaux secondaire et tertiaire) pour une séance 

intitulée "Portfolio des langues : un outil pour la motivation des apprenants de français' par 

la Docteure. Marilu Soria-Borg (spécialisée en Assurance Qualité en Education & Ingénierie 

de la Formation) au Centre Franco-Maltais, Msida. 

Plus tard, le 25 octobre 2011 l’APFM en collaboration avec l'Alliance Française de Malte-

Méditerranée a organisé une présentation, par Mlle. Mireille De Gabriele, intitulée « On 

s'engage à l'écrit » qui abordait l'écriture créative dans l'enseignement/apprentissage du FLE.  

 Cette présentation était ouverte aux professeurs enseignant le français (niveaux secondaire et 

tertiaire). 

Enfin, le 25 novembre 2011, l’APFM a organisé une présentation du nouveau matériel 

pédagogique par Mme Margaret Psaila au Centre Franco-Maltais. 

Pendant l’année 2010-2011, l’APFM a continué à enrichir sa modeste bibliothèque en 

achetant des ouvrages de la didactique du FLE pour que les professeurs puissent les consulter 

sur place (cf. liste jointe). 

A l’occasion du 10e anniversaire de la Journée Européenne des Langues, le 26 septembre 

2011 l’APFM a encouragé les professeurs de langues à organiser des activités liées aux 

langues et cultures dans leurs établissements scolaires.  Pour faire cela nous avons proposé 

des activités sur notre site web. 

En effet, l’APFM a continué, grâce à Mme Maureen Caruana Muscat, à alimenter son site 

(www.apfmalte.com) réunissant outils et ressources pédagogiques, liens utiles, un espace 

pour les apprenants, une mise à jour du calendrier de la vie active de l’association, photos, 

concours, etc. L’APFM a gardé le contact avec ses membres à travers ce site web notamment 

à travers les sections « Brèves » et « Calendrier ».  Nous avons également envoyé un bulletin 

électronique (un chaque semestre) à nos membres afin qu’ils soient au courant des activités 

organisées ainsi que plusieurs courriel électroniques.   

http://www.apfmalte.com/
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En guise de conclusion, l’APFM a bien suivi sa mission : elle s’est parfaitement occupée de 

la promotion et de la diffusion du français auprès du corps enseignant des secteurs public et 

privé et a réalisé en collaboration avec le Service Culturel de l’Ambassade de France et des 

organismes culturels à Malte et à l’étranger, des projets relatifs à la didactique du FLE, à la 

culture et à la Francophonie.  Elle a même participé à des réunions à l’étranger.  En fait, la 

1ere Vice-présidente, Mme Céline McCarthy a participé à la réunion de la Commission de 

l’Europe de l’Ouest (CEO) à Montreux en Suisse à la fin d’octobre 2010.  Mme Angèle Vella 

Lauwers, la Présidente, a également participé à la 47e Journée de Rencontre de l’ASDIFLE à 

Paris en mars 2011 sur le thème « Evaluation et Certifications I » et est même intervenue 

avec une présentation intitulée « Une approche de l’évaluation de la production orale en 

FLE : une étude de cas à Malte ».  La 2e Vice-présidente, Mme Mary-Joséphine Zammit a 

participé au 2e Congrès européen de la FIPF à Prague du 8 au 10 septembre 2011.  Mme 

Céline McCarthy a également participé à une conférence de l’association REAL (Réseau 

Européen des Associations des Professeurs de Langues) du 7 au 8 novembre 2011 à Sèvres, 

Paris. 

Pour conclure, cette année nous nous sommes adhérés à l’association REAL (Réseau 

Européen des Associations des Professeurs de Langues) et nous avons envoyé notre dossier à 

l’organisation gouvernementale maltaise « Voluntary Organisations » pour pouvoir en faire 

partie et bénéficier des subventions de l’Etat réservées aux associations volontaires comme 

l’APFM.  Nous sommes désormais membres de l’association REAL et nous attendons encore 

une réponse de l’organisation « Voluntary Organisations ». 

Le Bureau/Comité/Président de l’APFM a été invité à plusieurs événements durant cette 

période : 

 Le 16 mars 2011 - Invitation soirée des ambassadeurs à l'occasion de la francophonie 

2011. 

 Le 21 mars 2011 – Exposition Marie Curie, une conférence du Prof. Pierre Léna.  

 Le 11-12 avril 2011 – Conférences par M. Jean de Kervasdoué 

 Le 21 juin 2011 – Fête de la Musique 2011 

 Le 7 octobre 2011 – Soirée Café Poésie 

 Le 28 octobre 2011 – Conférence « Arab Spring » par M. Joseph Maila 

 Le 8 novembre 2011 - Commémoration du 150e anniversaire de la naissance de 

Georges Méliès 
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Les réunions du Bureau de l’APFM : 

 Le 2 février 2011 

 Le 14 avril 2011 

 Le 12 juillet 2011 

 Le 25 novembre 2011 

  

Les réunions du Comité de l’APFM : 

 Le 20 janvier 2011 – Assemblée Générale Extraordinaire 

 Le 5 mai 2011 

 Le 29 septembre 2011 

 Le 20 janvier 2012 

 


