
                                                                           
 
 
 

Animer des activités ludiques avec des enfants 
 

 

 

José Segura 

Formateur d’enseignants, expert associé du CIEP 

José Segura a débuté comme instituteur en Seine-St-Denis (93). Depuis quelques années, il 

est formateur d'enseignants au CASNAV (Centre académique pour la scolarisation des élèves 

allophones et enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs) de l’académie de 

Toulouse. Il est co-auteur de plusieurs ouvrages et expert associé au CIEP, il intervient 

notamment sur l'enseignement-apprentissage du FLE/FLS aux enfants 

 

 

 

 

PUBLIC 

 

Ce module s'adresse à des enseignants de FLE qui cherchent une alternative aux exercices 

d’entrainement traditionnels pour développer la capacité des apprenants à s’exprimer 

oralement mais aussi à écrire tout en favorisant la dynamique de groupe et la motivation. 

 

OBJECTIFS 

 

Les participants découvriront l’intérêt d’utiliser le(s) jeu(x) en classe de FLE. Ils pratiqueront 

des activités ludiques facilitant non seulement la mémorisation et l’entrainement à la 

production orale mais permettant aussi la cohésion du groupe-classe. 

Des activités d’écritures motivantes, facilitant la systématisation ainsi que la production 

écrite, seront également proposées et expérimentées. 

 

 

MODALITÉS 

 

L’atelier alternera des moments d’apports théoriques et une mise en pratique des stagiaires.  

 

 



                                                                           
 
 
 

 

Enseigner le FLE aux enfants 
 

 

 

José Segura 

Formateur d’enseignants, expert associé du CIEP 

José Segura a débuté comme instituteur en Seine-St-Denis (93). Depuis quelques années, il 

est formateur d'enseignants au CASNAV (Centre académique pour la scolarisation des élèves 

allophones et enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs) de l’académie de 

Toulouse. Il est co-auteur de plusieurs ouvrages et expert associé au CIEP, il intervient 

notamment sur l'enseignement-apprentissage du FLE/FLS aux enfants 

 

 

 

 

PUBLIC 

 

Cet atelier s’adresse à des professeurs de français langue étrangère (FLE), des responsables 

pédagogiques, des formateurs désireux de mettre en place une approche interactive de 

l’enseignement du français aux enfants. 

 

OBJECTIFS 

 

Les participants découvriront les principes de l’enseignement du FLE à des enfants. L’analyse 

et la pratique de quelques ressources et outils  permettront d’apporter des éléments de 

réflexion théorique concernant la spécificité de ce public : développement cognitif, socio-

affectif et langagier, motivation et disposition pour l’apprentissage d’une langue. L’accent 

sera mis sur l’importance des rituels dans classe de FLE auprès d’enfants. 

 

 

MODALITÉS 

 

La formation est conçue de manière à alterner apports théoriques et des ateliers d’analyse et 

de production. 

 

 


