
Les journées des certifications du DELF scolaire 

en Lombardie - novembre 2009 

 

Ateliers pédagogiques par le CMEF de Cap d’Ail 
 

 
 

Destinés à des enseignants italiens de français de collèges et lycées de Lombardie, pour leurs élèves 
 

 

 

12 novembre 2009 

ore 15.30 – 18.30 

Bergamo, ITG "G. Quarenghi" (Via Europa, 27) 

 

La parole aux élèves - par Vladi Sini 

Activité communicative créée à partir d’extraits du livre de François Bégaudeau : « Entre les murs » et 

d’interviews retranscrites de jeunes collégiennes actrices du film de Laurent Cantet, Palme d’or à Cannes 2008 

et inspiré du livre. Elle permettra aux élèves de présenter leurs goûts, leurs rêves, leurs activités et de les 

comparer avec ceux des adolescents français en général. Elle aura aussi pour but de discuter des règles de 

comportement  à l’école en France et éveillera la curiosité des élèves en relevant les différences avec leur pays. 

Les premières séquences développeront les compétences exigées pour la passation du DELF A2 puis B1 et B2.     

 « Environnement autrement » - par Magali Faggio 

Sensibiliser les jeunes à la protection et au respect du monde qui les entoure est un objectif désormais présent 

dans les programmes scolaires, les manuels et les sujets d’examen. Afin d’en varier l’approche et de 

renouveler l’intérêt de nos élèves pour ce thème quelque peu récurrent, nous partirons d’un document 

déclencheur adaptable des niveaux A1 à B2 et déclinerons ensuite quatre activités de classe sur la même 

thématique, mais en utilisant des supports différents : chanson, diaporama, internet, presse. 

Ateliers conduits par Vladi Sini, responsable pédagogique du CMEF, formatrice de correcteurs et d’examinateurs 

DELF/DALF et Magali Faggio, professeur au CMEF et formatrice TV5 Monde (habilitations CIEP).  

Inscription en ligne sur le site du CRT: http://www.crtlinguebergamo.it 

 
 

Le Centre Méditerranéen d’Etudes Françaises est une association à but non lucratif auxiliaire et complémentaire de l'enseignement public. 

o Label d'Etat "Qualité FLE", une assurance qualité nationale concernant l'enseignement, l'accueil et la gestion. 

o Centre officiel DELF Junior/scolaire, par convention avec le Rectorat de Nice en liaison avec le CIEP de Sèvres. 

o Convention pédagogique avec l'Université de Nice Sophia Antipolis, Département de français langue étrangère. 


