
 

 

Connaître et utiliser le dispositif pédagogique 

de la chaîne francophone TV5MONDE 

     
Atelier Pédagogique :  

         « Apprendre et enseigner avec TV5MONDE » 
 

    12, 13, 14 janvier  de 15 h 30 – 18 h 30  

       Milano , Brescia, Bergamo 
 

**** 

 

Depuis 1995, TV5MONDE www.tv5.org a développé une politique linguistique 

innovante en partenariat avec des organismes spécialisés dans la pédagogie des langues et des 

médias au travers d’un dispositif intitulé :  

 

« Apprendre et enseigner avec TV5MONDE » 

 

Disponible dans le monde entier et déjà utilisée par des dizaines de milliers d’enseignants et 

d’apprenants, cette démarche repose sur des ressources du site tv5monde.org et des séquences 

télévisées enregistrées : www.apprendre.tv www.enseigner.tv 

 

Cette démarche vise plusieurs objectifs auprès des élèves :  

 

- la rencontre avec la langue dans son actualité et sa diversité, la familiarisation avec des 

documents en langue française,  

- l'acquisition de compétences linguistiques, 

- l’utilisation des  documents pour les cours de CLIL. 

- le développement de la capacité d'observation et d’ écoute, dans une perspective 

critique, interculturelle et plurilingue 

- la promotion de la langue française au travers d’outils pédagogique attrayants 

 

Nous illustrerons ces principes en présentant les « modules phares », ainsi que les nouveaux 

modules pédagogiques 2009 – 2010, basés sur :  

 

-  7 jours sur la planète, Paroles de clips, C’est pas sorcier et différents types d’ 

émissions (cinéma, magazines, publicité )  

- L’entraînement au Test de Connaissance du Français (TCF) qui permet d’évaluer son 

niveau de français et qui est un complément idéal à la préparation au Delf Scolaire. 

- Ça bouge en France, pour parcourir les régions de l’hexagone 

- BDmix !, 100 ans de bande dessinée francophone 

- Les Cités du monde Brésil et  Séoul, dernières aventures pédagogiques de la 

collection, après Tokyo, Paris et dix autres métropoles   

- Première Classe : cours de français pour les grands débutants 

 

La présentation sera animée par Richard Bossuet, Responsable - adjoint à la Direction de la 

Francophonie et de la promotion du français à TV5MONDE (Paris). M. Bossuet fait de 

nombreuses interventions et formations dans le monde entier (séminaires, ateliers, congrès…) 


