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Rapport d’Activités APFM 2013-2014 

Pendant l’année scolaire 2013-2014, l’APFM a fait sentir sa présence à 

beaucoup d’événements pédagogiques, culturels et autres organisés à Malte 

ainsi qu’à l’étranger: 

Le 25 octobre 2013 l’APFM en collaboration avec l'Alliance Française de 

Malte-Méditerranée a organisé une présentation, par M. Nicholas O’Neill, 

intitulée « Les apports pédagogiques des films publicitaires en classe de 

FLE : De l’analyse vers la mise en pratique. » qui abordait les films 

publicitaires dans l'enseignement/apprentissage du FLE.   Cette présentation 

était ouverte aux professeurs enseignant le français (niveaux secondaire et 

tertiaire).  Ensuite, (le 18 novembre) Mme Céline McCarthy a fait une 

présentation sur l’auteur Éric-Emmanuel Schmitt adressée surtout aux lycéens 

et aux professeurs enseignant dans des lycées. 

Durant l’année scolaire 2013-2014, nous avons organisé trois compétitions : la 

première, qui s’intitule  « On chante en français », invitait les collégiens à 

chanter une chanson francophone en solo, en duo ou en groupe ; la deuxième 

invitait les collégiens qui étaient en deuxième année à créer un poster A3 avec 

un slogan sur une ville de la région Rhône-Alpes.  Puisque l’an 2014 marquait 

le 70e anniversaire de la disparition de l’écrivain Antoine de Saint-Exupéry, la 

troisième compétition invitait les lycéens et étudiants universitaires à imaginer 

la suite du conte Le Petit Prince.  

Le 31 janvier 2014, il y a eu l’Assemblée Générale au Centre Franco-Maltais à 

Msida.  Pendant l’Assemblée, on a annoncé les gagnants du concours « On 

chante en français ». 6 collèges y ont participé, au total 40 participants.  Les 

écoles gagnantes ont reçu un certificat de mérite ainsi qu’une compilation de 5 

CDs intitulée « La Fête de la Chanson Française » et des chèques-cadeaux pour 
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des livres de FLE que le professeur de français pourrait utiliser en classe de 

FLE.  Tous les apprenants gagnants ont reçu comme prix des tickets de cinéma.  

Nous avons également annoncé les gagnants de la compétition « Bienvenue 

à… ».  14 collèges y ont participé, au total 278 participants. Les écoles 

gagnantes ont reçu aussi un certificat de mérite ainsi que des bons échangeables 

contre des livres de français langue étrangère.  Aussi, les élèves gagnants ont 

obtenu des prix individuels liés à la langue française.  Ces deux compétitions 

ont été un grand succès. 

En mars 2014, pendant les vacances du Carnaval (les 3 et 4 mars) et en 

collaboration avec l’Ambassade de France à Malte, l’APFM a organisé 4 

formations de FLE d’une durée de 3 heures chacune pour les professeurs de 

français.  Ces formations se sont déroulées à la Malta University Residence à 

Lija.  A cette occasion l’APFM a invité le formateur M. Bernard Gruas à venir à 

Malte. Il 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 a 

distribué 70 attestations au total.  

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 2014, 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.  En début de soirée, le Prof. Anthony Aquilina, 

Chef du Département de Traduction à l’Université de Malte, a partagé avec le 

public présent 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 ».  Pendant la soirée, on a annoncé les 

gagnants du concours « Le Petit Prince a perdu un chapitre ».  Ce concours a 
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déclenché de l’originalité et de la créativité chez les sept participants qui ont 

tous reçu un certificat de participation et les trois premiers ont reçu des cadeaux 

en relation avec le thème.  Nous avons fini la soirée en beauté avec un petit 

cocktail.  Cette soirée a eu du succès grâce à la Vice-présidente, Mme Mary-

Joséphine Zammit et à M. Neal Sammut (Responsable des Relations Publiques) 

et à toute l’équipe APFM.   

Le 8 avril 2014, l’association a participé au rendez-vous annuel de la 

Francofête organisée par le Centre Franco-Maltais en collaboration avec 

l’Ambassade de France au Collège St. Gorg Preca (BSS) à Hamrun.  L’APFM 

était présente à cet évènement et a offert des prix aux gagnants des compétitions 

de (Form 1 et 2).  

En septembre 2014, nous avons rencontré dans deux occasions différentes la 

nouvelle Inspectrice de français auprès du Ministère de l’Education Nationale 

maltaise Mme Doreen Farrugia et la nouvelle Inspectrice de français pour les 

écoles catholiques Mme Prascovia Deidun.  L’APFM a illustré le travail déjà 

accompli par l’association, notre calendrier pour l’année 2014-2015 et nos 

projets futurs.  Ces deux rendez-vous ont été très fructueux, et on espère, le 

commencement d’une longue collaboration. 

Cette année, nous avons lancé la première compétition qui commémore le 250e 

anniversaire de la naissance de l’inventeur de la photographie Nicéphore 

Niepce.  Visant les étudiants de français qui sont en quatrième année, ce 

concours les a invités à prendre une photo d’une scène d’un village ou d’une 

ville à Malte ou bien à Gozo. 18 collèges y ont participé, au total 108 

participants.  Parmi les beaux prix à gagner, l’APFM offre un appareil 

numérique pour le gagnant du premier prix.  Les certificats et les prix seront 

distribués ce soir lors de l’Assemblée Générale.  Les dix meilleures photos ont 
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été mises sur le site de l’APFM et les trois premiers gagnants ont reçu des 

cadeaux liés à la photographie.  

 

Pour la première fois dans l’histoire du FLE à Malte, la réunion de la CEO (la 

Commission de l’Europe de l’Ouest), une des commissions permanentes de la 

FIPF, a eu lieu à Malte les 3 et 4 novembre 2014.  Le mardi 4 il y a eu une 

formation entre 14h et 17 heures.  Cette formation a été offerte par la CEO et a 

été ouverte à tous les membres.  De plus, une attestation a été délivrée à tous 

ceux qui y ont assisté.  La CEO regroupe 29 associations de professeurs de 

français de 22 pays de l’Europe de l’Ouest.  Le rôle de la CEO est indispensable 

car c’est grâce à ces réunions que certains projets peuvent se réaliser.  Cette 

réunion a été possible grâce au support financier de l’Ambassade de France à 

Malte.  Le lundi 3 novembre, tous les représentants de la CEO y compris le 

Comité de l’APFM ont été invités à un cocktail à la Résidence de France à 

Zebbug.  Merci beaucoup à tout le Comité de l’APFM. 

L’APFM a continué, grâce à Mme Maureen Caruana Muscat, à alimenter son 

site Web (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 deux bulletins 

électroniques « Entre Profs » (un chaque semestre) ainsi que plusieurs courriels 

à nos membres afin qu’ils soient au courant des activités organisées.  Nous 

avons lancé en juillet 2013 la page Facebook de l’Association de Professeurs de 

Français de Malte (74 membres).  Merci beaucoup aux membres du Comité qui 

s’occupent de cette page. 

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, en 

2013, la Vice-présidente (Pédagogie) Mme Mary-Joséphine Zammit a participé 

à la réunion de la CEO qui s’est déroulé à Paris le 1er et le 2 novembre 2013.  

De plus, en 2014 la Présidente, Mme Angèle Vella Lauwers et la Vice-

présidente (Pédagogie), Mme Mary-Joséphine Zammit ont participé à la réunion 

d’été de la CEO (Commission de l’Europe de l’Ouest) à Paris du 20 au 21 juin 

2014. Ces réunions permettent à l’Association de rester en contact avec d’autres 

associations de professeurs ou d’organismes promouvant le français. 

Pour conclure, cette année nous avons continué à payer notre adhésion à la FIPF 

et nous avons continué à alimenter la plateforme de la FIPF.  Nous avons eu 92 

membres qui se sont inscrits pour l’année 2013-2014. 

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

durant cette période : 

 Language Teaching Seminar – le 5 septembre 2013 

 Déjeuner avec le nouveau Conseiller Culturel M. Laurent Croset – le 20 

septembre 2013 

 Salon du Livre du 13 au 17 novembre 2013 

 Concerts de Mlle. Lisa Portelli le 9 et 10 novembre 2013 

 Invitation à la Résidence de l’Ambassadeur le 28 novembre 2013 

 Salon de la BD – le 30 novembre et le 1er décembre 2013 

 Exposition et communication sur Claude Simon – le 6 décembre 2013 

 Interventions du Dr. Royall – le 17 et 18 février 2014 
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 Soirée littéraire : conférences données en anglais par le Prof. Carmen 

Depasquale et Dr. Patricia Micallef – le 17 mars 2014 

 Célébration de la journée de la Francophonie à l’Université de Malte – le 

18 mars 2014 

 Festival de films francophones – du 28 mars au 31 mars 2014 

 Visite guidée du voilier « Belem » - le 15 juin 2014 

 Invitation à la Résidence de France le 14 juillet 2014 

 Invitation à la Résidence de France le 3 novembre 2014 

 Salon du livre du 12 au 16 novembre 2014 

Les réunions du Bureau de l’APFM : 

 Le 25 octobre 2013 

 Le 21 mars 2014 (Soirée Musico-Littéraire) 

 Le 24 octobre 2014 (avec la Vice-présidente, Mary-Joséphine Zammit) 

Les réunions du Comité de l’APFM : 

 Le 20 septembre 2013 

 Le 23 décembre 2013 

 Le 30 janvier 2014 (L’Assemblée Générale Extraordinaire) 

 Le 13 mars 2014 

 Le 4 juin 2014 

 Le 26 août 2014 (réunion informelle) 

 Le 4 novembre 2014 

 Le 12 décembre 2014 


