
 

AEFS, Association des Enseignants de Français en Suède / FLF Fransklärarföreningen www.fransklararforeningen.com 

 

Rencontre culturelle et pédagogique 2016 : ON JOUE ! 

 

Samedi 22 octobre 2016 
Franska Skolan, Döbelnsgatan 9, Stockholm 

 

09.30 – 09.50 Enregistrement et café  

 

09.55 – 10.00 Françoise Sule, présidente de l’AEFS,  ouvre la journée 

  

10.00- 11.00                     Atelier théâtre Martin Lange  

          Enseignant de français et d'expression dramatique Lycée de Danderyd 

                                              
                                                                                                                              

11.10– 12.10 Atelier d’écriture Gilles Del Pappas  

                Ecrivain marseillais, spécialiste du roman policier (Grand Prix de Provence 

2002). Fabrication d'une nouvelle noire  

                                           

12.15 – 13.00 Déjeuner à Franska Skolan, (compris) 

  

13.10 – 14.10 Atelier-jeu  Anne-Marie  Pauleau 

                                           Formatrice pédagogique.  

                                           Activités créatrices ( niveaux A1-B2) et réponses aux questions sur le projet 

international sur le jeu établi par la FIPF et la DGLF  

 

14.15- 15.15             Alors parle!  Jonas Modin  

                                             Présentation de la toute nouvelle série d'UR pour les débutants  

                                             (série Alors demande!)  

 

15.20 – 15.45 Mais que fait l'Institut français de Suède? Nathalie Hirschsprung  

           Attachée de coopération pour le français  

                                             

 

15.45-16.15                        Verre de l'amitié 

 Vente de livres pour la jeunesse (en français et en suédois – livres, albums et BD)  

 Matériel pédagogique gratuit  pour chaque atelier. Chaque participant repart avec 

un cadeau : un jeu tiré au sort !  

                                            Matériel pédagogique gratuit / musique de la Rochelle     

                          
La journée est organisée par Fransklärarföreningen FLF/AEFS en collaboration avec l'ASDIFLE  et UR, avec le soutien de l'Institut français de Suède.Consultez 
notre site www.fransklararforeningen.com  pour toute information complémentaire. 

 

Pour participer : Payez vos frais d’inscription en précisant bien votre nom et si vous êtes membre de FLS/AEFS! Votre paiement sert d’enregistrement, avant le 3 
octobre. 
Plusgirokonto: 96 82 36 – 0 

IBAN :  SE23 9500 099 6026 0968 2360           BIC. NDEASESS   

Prix: Pour cette somme sont inclus : repas, café et matériel pédagogique 
         Membre de FLF /AEFS : 700 kr // Etudiants : 400 kr, adhésion 2016 comprise 

         Non-membre : 900 kr, adhésion 2016 FLF comprise    

http://www.fransklararforeningen.com/
http://www.fransklararforeningen.com/

