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Rencontre culturelle et pédagogique 2017 :  

Qui es-tu? D’où viens-tu? Où vas-tu? 
Att anlända i ett nytt språk! Embarquement  dans une nouvelle langue ! débuter dans une langue et ensuite 

dans une culture. 

Samedi 30 septembre 2017 
Franska Skolan, Döbelnsgatan 9, Stockholm 

08.30 – 09.00  Enregistrement et café 

09.05 – 09.10  

 

 Françoise Sule, présidente de l’AEFS,  ouvre la journée 

09.15- 10.15          

 

Rencontre Lilian Thuram. Après avoir connu une prestigieuse carrière de 

footballeur, Lilian Thuram poursuit depuis 2008 avec sa  Fondation pour 

l'éducation  contre le racisme (www.thuram.org ) un travail pédagogique pour la 

déconstruction des mécanismes de domination, pour une société plus égalitaire. 

 

10.15-10.50    Pause café , Présentation des participants, exposition de livres et de matériel                                   

11.05– 12.10 

 

Atelier de théâtre  Martin Lange. Exercices et jeux de théâtre comme 

méthode d’enseignement de français et de suédois langue étrangère. 
  

 

12.15 – 13.00  Déjeuner à Franska Skolan, (compris) 

 
13.10 – 14.00            

 

Construire avec le numérique  Henri Houssemaine. Construire un site internet 

pour travailler sur un thème en classe de langue.  Apportez volontiers votre 

ordinateur avec des idées de thèmes, des textes et des photos.  

 

14.00- 14.15    Pause 

14.15- 14.40               Bonjour de Scandinavie Sophany Lundholm.  Présentation d’une nouvelle 

plateforme pédagogique scandinave de « Bonjour de France » avec l’Université 

Bonjour du Monde. 

 

14.45– 15.45            Présentation animée  Maxette Olsson. Originaire de la Guadeloupe, écrivaine 

et actrice,  Maxette nous entraine dans un atelier " Yoga du rire caribéen"  en 

musique,en histoires et en créole.   
 

 

15-45 -16.15                        Verre de l'amitié. Vente de livres, BD etc. 

La journée est organisée par Fransklärarföreningen FLF/AEFS, org nr 802448-1825, 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 22 septembre. Plusgirokonto: 96 82 36 – 0. Prix: Pour cette somme sont 

inclus : repas, café et matériel pédagogique. Membre de FLF /AEFS : 700 kr   Non-membre : 900 kr, adhésion 2018 

FLF comprise.                                                                                                          
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