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Séminaire de formation des professeurs de français du secondaire 
24-26 mars 2014 

 

Intervenants : 
• Marguerite Bickel, déléguée pédagogique des éditions Didier 
• Hugues Denisot, auteur de la méthode « Les Loustics » (éditions Hachette) 
• Julia Nikolaévna Glukhova, professeur à l’Institut français de Saint-Pétersbourg, formatrice TV5 Monde  
• Bruno Lombard, délégué pédagogique des éditions CLE International 
• Mirimanoff Jean A., invité du Consulat Général de Suisse, rédacteur de l’ouvrage « Des outils pour la 

médiation en milieu scolaire » 
 

 

Lundi 24 mars 2014      Journée  
 
 

9h30 Arrivée des participants, inscription dans les ateliers. Book-crossing. 
 

9h45 Inauguration du séminaire 
10h-12h30 Faire apprendre le français à l’école primaire,  

un jeu d’enfants avec Les Loustics 1, 2 et 3 
 
Ayez un avant-goût de la méthode en la découvrant avec ses auteurs et son illustratrice  
https://www.youtube.com/watch?v=M-KAJFd5KlM 
 

Vente-exposition des livres. Book-crossing. 
 

13h15-14h35 Parlons français,  
c’est facile ! 

Julia GLUKHOVA

14h45-16h15 

sur inscription dans l’atelier 
« Enseignement précoce » 

 
 
Comment motiver  
vos jeunes élèves  
à apprendre le français ? 

Hugues DENISOT
 
 

 
Autour du sport avec TV5 Monde 

Julia GLUKHOVA

 



 
 

Mardi 25 mars 2014      Journée  
 
 

10h-11h Présentation de la collection « Saison »   Marguerite Bickel 
 

11h15-12h15 
 

Comment favoriser une pratique de classe 
dynamique : réalisations pratiques 

Marguerite Bickel

12h30-13h30 La pédagogie de la découverte en phonétique : 
une démarche en contexte 

Marguerite Bickel

sur inscription  
dans l’atelier « Enseignement 

précoce » 
 

Les Loustics :  
Jeux de langue et langue en jeu 
pour des élèves francophiles ! 

Hugues DENISOT
 

Vente-exposition des livres. Book-crossing. 
 

14h15-14h45 Présentation de projets éducatifs franco-russes réalisés à Saint-Pétersbourg 
Tatiana Tchistiakova 

 

Présentation d’un kit pédagogique sur la Suisse 
par le Consul Général de Suisse à Saint-
Pétersbourg Monsieur Michel Faillettaz  
 

 

14h45-15h45 

Médiation(s) scolaire(s) : unité dans la diversité par Jean A. Mirimanoff 
 

 
 
 
 

Mercredi 26 mars 2014             Journée  
  
 

10h-12h Zig Zag ou les intelligences plurielles dans l'enseignement du français  
aux enfants de 7 à 10 ans                                                                                 Bruno Lombard 

Vente-exposition des livres. Book-crossing. 
12h30-14h Comment enseigner le thème de l’écologie à l’école                            Tatiana Tchistiakova 
14h Bilan-clôture du séminaire. Remise des certificats. 

 
Le séminaire est organisé avec le concours des libraires et mass-médias : 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

 
 
 


