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La question de la créativité et des pratiques créatives en classe de FLE est récente. On parle de jeux 
en classe de langue, d'ateliers d’écriture, de pratiques théâtrales, d'ateliers slam, de projets photos ou 
cinéma, etc. Autant de démarches pédagogiques motivantes, qui suscitent le plaisir d'apprendre la 
langue étrangère. Des pratiques au sein desquelles l'apprenant peut exprimer son identité, 
développer ses talents et avoir une relation plus libre à la langue cible (Puozzo-Carpon, 2016). Même 
si le CECRL valorise l'apprenant comme un acteur de son apprentissage, la présentation homogène 
et standardisée des contenus d'enseignement/apprentissage, orientés vers des certifications, tend à 
laisser de côté la part des émotions dans l'apprentissage d'une langue. Or "les langues et le langage 
artistique ont en commun de nous relier à nous-mêmes, aux autres, au monde au moyen des sens : 
apprendre à s'exprimer et à communiquer dans une langue, c'est d'abord "développer sa capacité à 
entendre, voir et sentir" (Aden, 2008). Partant, comment intégrer la créativité au processus 
d’enseignement-apprentissage du français langue étrangère ? Dans quelle mesure peut-on dire que 
la créativité favorise l'apprentissage ? La créativité ne fait pas uniquement référence à des supports 
et projets artistiques ou ludiques. Il faut  l'envisager aussi dans une dimension plus large, celle de 
stratégies imaginaires et/ou inventives pour s'adapter à des situations nouvelles.

L’université d’été SUPFLES 2019 propose d'entrer dans la problématique des pratiques créatives 
en classe de français langue étrangère. Deux semaines pour approfondir la notion à travers des 
échanges entre praticiens et enseignants-chercheurs d’Aix-Marseille Université. Un stage de 
professionnalisation qui veut lier des points de vue théoriques et des pratiques de classe, 
agrémentée d'activités culturelles au coeur de la région Provence.
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La Professionnalisation comme PROCESSUS (4 dimensions) :

• d’acquisition de connaissances fondées sur la recherche scientifique (savoir)
• d’acquisition de compétences pratiques acquises sur le terrain (savoir-faire)
• d’acquisition d’une posture réflexive (réfléchir à, observer, problématiser, objectiver, critiquer pour 
améliorer sa pratique) (savoir analyser)

• de construction d’une identité professionnelle dans un champ d’activité donné et d’intégration à 
un réseau de professionnels (savoir appartenir)

« professionnaliser » ne se substitue pas à « former »

« Le propre de la formation est de développer des compétences, et celui de la 

professionnalisation plutôt de développer la compétence à développer des compétences » 

« Ces démarches sont complémentaires et la formation au sens classique, contribue aux 

processus de professionnalisation par le développement des capacités cognitives des 

individus. » ( Fernagu-Oudet, 2003, p. 127) 
Fernagu-Oudet (2003) « L’ingénierie de la professionnalisation », Actualité de la formation permanente, mars-avril 2003, p. 127

« La professionnalisation peut se comprendre comme un processus d’engagement volontaire 

pour développer ou renforcer une identité du métier. Cette identité est constituée des 

compétences, pratiques, comportements et valeurs du professionnel. » (Cristol, 2006, p. 33)
 Critol T. (2006) Ingénierie de la professionnalisation, Actualité de la formation permanente, , janvier-février, p. 32-35. 
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• 38 h  de formation 
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13 modules et ateliers, 13 intervenants pour 
appréhender les pratiques créatives sous toutes les 
coutures

ET



mardi 9/07 (9h30-12h30)

(Re)penser les langues pour penser les 
pratiques créatives

Formatrice : Amélie Leconte

« Les langues ne sont pas des instruments, mais un milieu, et à ce titre une part du 
monde où nous vivons – de même, pourrait-on dire, que l’air n’est pas l’instrument 
des oiseaux » (Rastier, 2007 : p. 3)

Un enseignant de langue étrangère est censé transmettre à ses apprenants des 
compétences en «  langue ». Mais qu’est-ce qu’une langue ? Quelle est la nature 
de «  la langue  » ? De quoi parle-t-on lorsqu’on parle de langue ? de langue 
maternelle ? de langue seconde ? de langue étrangère ? Qu’est-ce que cette 
« langue » que nous devons enseigner ?

Cet atelier propose de revenir sur ces questions dans la perspective de la théorie 
du langage et de la sociolinguistique. Avec Emile Benveniste, nous pouvons dire 
que les langues sont données avec la société (Benveniste, 1968). Les langues 
accompagnent et ont toujours accompagné les activités humaines. Nous avons 
souhaité commencer ce stage en revenant à l’essentiel, à la langue et donc au 
langage, afin de montrer en quoi c’est dans la possibilité-même de « mettre en 
mots », de « travailler la langue », de produire des énoncés uniques et nouveaux 
que se niche la créativité. Il s’agira alors de mettre à jour les représentations que 
les enseignants de FLE ont de «  la langue  » en général et de «  la langue 
française  » en particulier, en sollicitant par exemple la notion d’imaginaire 
linguistique d’Anne-Marie Houdebine.

Bibliographie

BENVENISTE, Émile (1968). Problème de linguistique générale, Vol. 2. Paris : 
Gallimard  
CALVET, Louis-Jean (1993). La sociolinguistique. Paris : PUF
CANUT, Cécile (2007). Une langue sans qualité. Paris : Lambert Lucas
HOUDEBINE, Anne-Marie (1982). « Norme, imaginaire linguistique et phonologie 
du français contemporain ». In : Le Français Moderne, Paris, pp. 42-51
MESCHONNIC, Henri (1982). Critique du rythme, Anthropologie historique du 
langage. Paris : Verdier
MESCHONNIC, Henri (2002). Continuer Humboldt. In : Chabrolle-Cerretini, Anne-
Marie (Ed.) Éditer et lire Humboldt. Dossier d’HEL, Nº1
MESCHONNIC, Henri (2008). « Défendre les langues, c’est défendre la liberté de 
penser et de vivre ». In : Dans le bois de la langue. Éditions Teper, Paris, pp. 
229-230
RASTIER, François (2007). « Éloge paradoxale du plurilinguisme ». In : Texto !, 
Vol. XII, Nº3, juillet 2007

mardi 9/07 (14h-17h)

Créer la dynamique de groupe pour 
stimuler la créativité
Formatrice : Marion Tellier

Pour mettre en œuvre des activités créatives au sein d’un groupe d’apprenants, il 
est nécessaire que les différents participants collaborent harmonieusement. Pour 
cela, il est indispensable que les apprenants aient pris le temps de faire 
connaissance, de développer la confiance entre eux ainsi que le respect mutuel. 
Socle indispensable au travail groupal et à l’émergence de la créativité, la 
dynamique de groupe peut être développée et stimulée grâce à quelques activités 
simples à mettre en place dès les premières séances de cours. 

Cet atelier donnera aux participants quelques clés méthodologiques pour 
développer et renforcer la dynamique dans un groupe. L’atelier étant positionné en 
début de stage, il sera l’occasion pour les participants de tester sur eux-mêmes un 
certain nombre d’activités permettant de faire connaissance et de créer la confiance. 
Nous réfléchirons également à la conception d’activités de groupe efficaces, 
ludiques et créatives. 

Bibliographie

BEAUFORT, T. (2007). 40 exercices 
ludiques pour la formation. Savoir impliquer 
les apprenants. Paris : ESF Editeur. 
CHAUVEL D. & MACE S. (1996). Des 
scénarios et des jeux pour développer 
l’expression orale. Paris  : Retz, coll. 
Pédagogie Pratique.
CORMANSKI, A. (2005). Techniques 
dramatiques  : activités d’expression orale. 
Paris : Hachette.
S C H I F F L E R L . ( 1 9 9 3 ) . P o u r u n 
enseignement interactif des langues 
étrangères. Paris : Hatier : Didier ; Saint-
Cloud : Centre de recherches et d'études 
pour la diffusion du français, coll. LAL 
SILVA, H. (2008). Le jeu en classe de 
langue. Paris : CLE International.
WEISS, F. (1983) Jeux et activités 
communicatives dans la classe de langue. 
Paris : Hachette, coll.



mercredi 10/07 (9h30-12h30)

Poésure et peintrie*
Formatrice : Catherine Ricoul

Il s’agira d’une part de découvrir des pratiques artistiques et littéraires à la croisée 
des arts "entre poésure et peintrie »,  de Guillaume Apollinaire à nos jours et 
d’autre part de mettre en pratique son imaginaire dans un atelier d’art plastique et 
de réaliser une production personnelle et/ou collective d’un travail « à la manière 
de…  » : Réalisation de tableaux-poèmes, de poèmes-dessins en utilisant les 
techniques de  découpage et collage, caviardage, palimpseste, recouvrement, 
tampons… et en jouant sur les matières, les couleurs, le volume…
Enfin, il s’agira de réfléchir et de mettre en commun les manières de transposer 
certaines des techniques et activités dans le cadre de son  propre enseignement.

* Expression inventée par l’artiste DADA allemand Kurt Schwitters et traduite ainsi 
en français. En allemand "Dichterei und Malung  » issus des termes Dichtung 
(Poésie) et Malerei (peinture)

Bibliographie :

GEINOZ, Philippe (2014). Relations au travail. Dialogue entre poésie et peinture à 
l’époque du cubisme, Apollinaire, Picasso, Braque, Gris, Reverdy. Paris : Droz
QUENEAU, Raymond (1961) Cent mille milliards de poèmes. Paris : Gallimard 
Dossier « La poésie à l'école », disponible sur Eduscol :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/86/1/dossier-poesie_113861.pdf 

Une bibliographie et sitographie détaillées seront données à l’issue de la séance.

jeudi 11/07 (9h30-12h30 / 14h-16h)

L’écriture créative
Formatrices : Marie-Anne Rossignol et Sylvie Tiphaigne

La pratique de l’écriture en FLE/S. Pourquoi intégrer des ateliers d’écriture ? Quels 
types d’atelier d’écriture est-il possible de créer ? Quels sont leurs apports en classe 
de langue ? Ce module permet aux enseignants de s'initier et/ou de consolider leur 
savoir-faire sur la pratique de l’atelier d’écriture en classe de FLE/S.
Nous présenterons nos pratiques et montrerons comment développer la création 
d’ateliers d’écritures spécifiques en classe de FLE selon les tâches d’apprentissage 
visées, mais aussi des ateliers d’écriture pour sortir du cadre classique de la classe
Une réflexion autour des questions suivantes sera menée en groupes : Quel public ? 
À partir de quel niveau ? Dans la classe de langue – en atelier ? Nous évoquerons 
aussi  les problèmes rencontrés, freins, réticences et richesses. Quelles activités 
possibles ? Comment les créer ? comment proposer une démarche actionnelle et 
communicative. 

Bibliographie

Anthologie de la littérature française (2007). FLE, Saint-Etienne, Belin Guide +
BARA, S., BONVALLET, A.-M., RODIER, C. (2011). Écritures créatives. Coll. Les 
outils malins du FLE, PUG
BARAONA, G. (2005). Littérature en dialogues. Cle International
BARTHE, M. & CHOVELON, B. (2003). Le Français par les textes. Grenoble : PUG
BARTHE, M. & CHOVELON, B. (2002). Expression et style. Grenoble : PUG
BARTHE, M. & CHOVELON, B. (2005). Lectures d’auteurs. Grenoble :PUG
BERTHELOT, R. (2011). Littératures francophones en classe de FLE : pourquoi et 
comment les enseigner ? Paris : L'Harmattan
BOUCHERY, C. & TAILANDIER, I. (2009). Le FLE par les textes. Belin Guide +
DE PIETRO, J.-F. & THONHAUSER I. (Dir.) (2012). Culture et littérature dans 
l’enseignement des langues. Babylonia, n° 2, p. 3-84
DEFAYS, J.-M. et al. (2014). La littérature en FLE : état des lieux et nouvelles 
perspectives. Paris : Hachette FLE
DESMONS, F. & FERCHAUD, F. (2005). Enseigner le FLE. Belin, guide Belin
ESTÉOULE-EXEL, M.-H. & REGNOT RAVIER, S. (2008). Livres ouverts. Coll. 
Vocabulaire et expression. Grenoble : PUG
FIÉVET, M. (2013). Littérature en classe de FLE - Techniques et pratiques de classe. 
Clé International.
JACKSON, G. et al. (1994). Si tu t’imagines... Atelier de littérature, lecture, écriture. 
Paris :  Hatier/Didier
LUSCHER, J-M (2009). « L'enseignement de la littérature selon la perspective 
actionnelle. Que pourrait être une "tâche littéraire" ? ». In : Le français à l'université
MILLET, G. (2007). Jeux littéraires. Ellipses
PUREN, C. (2014). « Textes littéraires et logiques documentaires en didactique des 
langues ». In : Le Langage et l'homme, vol. XLIX.1, p. 127-137
Littérature progressive du français, Clé International (plusieurs niveaux, plusieurs 
auteurs

http://www.fabula.org/actualites/ph-geinoz-relations-au-travail-dialogue-entre-poesie-et-peinture-l-epoque-cubiste-apollinaire_63824.php
http://www.fabula.org/actualites/ph-geinoz-relations-au-travail-dialogue-entre-poesie-et-peinture-l-epoque-cubiste-apollinaire_63824.php
http://www.fabula.org/actualites/ph-geinoz-relations-au-travail-dialogue-entre-poesie-et-peinture-l-epoque-cubiste-apollinaire_63824.php
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/86/1/dossier-poesie_113861.pdf
http://www.fabula.org/actualites/ph-geinoz-relations-au-travail-dialogue-entre-poesie-et-peinture-l-epoque-cubiste-apollinaire_63824.php
http://www.fabula.org/actualites/ph-geinoz-relations-au-travail-dialogue-entre-poesie-et-peinture-l-epoque-cubiste-apollinaire_63824.php
http://www.fabula.org/actualites/ph-geinoz-relations-au-travail-dialogue-entre-poesie-et-peinture-l-epoque-cubiste-apollinaire_63824.php
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/86/1/dossier-poesie_113861.pdf


vendredi 12/07 (9h30-12h30)

Phonétique, oralité et créativité
Formatrice : Dominique Abry

Grâce au slam, cette poésie orale contemporaine, grâce aussi à certaines 
techniques et activités phonétiques, l’enseignant peut donner le goût à l’apprenant 
d’une oralité de qualité en parlant de lui et du monde. L’atelier montrera comment 
amener les apprenants à s’approprier les caractéristiques vocaliques, 
consonantiques et prosodiques du français par la créativité pour qu’ils trouvent leur 
chemin, leur « voix » dans cette langue.
L’atelier présentera aussi les ouvrages de la collection Les Outils malins du FLE 
des Presses Universitaires de Grenoble, centrés sur la créativité et l’oralité.

Bibliographie

ABRY, D. & CHALARON, M.L. (2011). Phonétique 500 exercices, B1 B2, Hachette
ABRY, D. & CHALARON, M.L. (2010). Phonétique 500 exercices, A1 A2, Hachette
ABRY D., VELDEMAN-ABRY J. (2007). La phonétique : audition, prononciation, 
correction, CLE international 
KANEMAN-POUGATCH M. & PEDOYA E. (1989) Plaisirs des sons, Didier-Hatier
LAURET B. (2007) Enseigner la prononciation: questions et outils, Hachette
VIELMAS M. (1990) A haute voix, CLE international 
VORGER C., ABRY D., BOUCHOUEVA K. (2016). Jeux de slam. Ateliers de 
poésie orale, PUG 

vendredi 11/07 (14h-17h)

Jeux et créativité
Formatrices : Catherine David & Mina Greatti

« C'est un homme sérieux, il passait son temps à jouer », disait Lewis Caroll. Le jeu 
en classe de langue détend, amuse, divertit. Il n'en reste pas moins un merveilleux 
outil d'apprentissage de la langue étrangère. Car le jeu et langue sont intimement 
liés à travers  le pouvoir créatif du langage, et cette réflexion remonte à  l'Antiquité. 
En didactique des langues, la réflexion sur les vertus du jeu dans les dispositifs 
pédagogiques remonte aux années 70. Il s'agit d'inscrire le jeu dans une démarche 
pédagogique personnalisée, partagée et sans cesse renouvelée" (Silva, 2008 : p. 9)  
et de "garder l'esprit léger face aux échecs de parcours" (Ibid. : p. 18). Le jeu permet 
de susciter le plaisir d'apprendre, de rendre certains exercices/activités plus 
motivantes tout en proposant à l'apprenant de devenir créatif en jouant sur et avec 
les mots, les idées, les structures, tout en collaborant avec  ses pairs. Le jeu a des 
vertus pédagogiques car il mobilise à la fois une dimension cognitive, sociale et 
affective. 
Quel est le lien entre la pratique du jeu en classe de FLE et l'enseignant/apprenant 

créatif. Quelles activités ludiques permettent de travailler telle compétence et/ou tel 
objectif langagier ou discursif ? Comment exploiter pédagogiquement des jeux de 
société authentique (UNO, Monopoly, Cartes…) en classe de FLE/S ? Enfin 
comment inciter l'apprenant à créer lui-même son jeu ? Tels sont les 4 axes qui 
seront abordés dans cet atelier.  

Bibliographie

CARÉ, J-M., DEBYSER, F. (1991). Jeu langage et créativité, les jeux dans la classe 
de français. Paris : Hachette
SILVA, H. (2008). Le jeu en classe de langues. Paris : Clé international
SILVA, H., LOISEAU, M. (coor.) (2016). « Jeu(x) et langue (s) : avatars du ludique 
dans l'enseignement/apprentissage des langues ». In : Le Français dans le monde, 
Recherches et applications, n°59. Paris : Clé international.
WEISS, F. (2002). Jouer, communiquer, apprendre. Paris: hachette

+ dans la collection PUG, les outils malins : La grammaire en jeux, Jeux de Slam, 
Jeux de théâtre, Jeux de rôle  : https://www.pug.fr/collection/71/les-outils-malins-du-
fle
+ ELI FLE, collection Jeux didactique FLE : https://www.elionline.com/eng/catalogue-
fran%C3%A7ais-fle/
+ blog de J-M Zakartchouk "jouer en classe" : http://blog.educpros.fr/Jean-Michel-
Zakhartchouk/2013/12/17/on-nest-pas-a-lecole-pour-jouer/

https://www.pug.fr/collection/71/les-outils-malins-du-fle
https://www.pug.fr/collection/71/les-outils-malins-du-fle
https://www.elionline.com/eng/catalogue-fran%C3%A7ais-fle/
https://www.elionline.com/eng/catalogue-fran%C3%A7ais-fle/
http://blog.educpros.fr/Jean-Michel-Zakhartchouk/2013/12/17/on-nest-pas-a-lecole-pour-jouer/
http://blog.educpros.fr/Jean-Michel-Zakhartchouk/2013/12/17/on-nest-pas-a-lecole-pour-jouer/
http://blog.educpros.fr/Jean-Michel-Zakhartchouk/2013/12/17/on-nest-pas-a-lecole-pour-jouer/
https://www.pug.fr/collection/71/les-outils-malins-du-fle
https://www.pug.fr/collection/71/les-outils-malins-du-fle
https://www.elionline.com/eng/catalogue-fran%C3%A7ais-fle/
https://www.elionline.com/eng/catalogue-fran%C3%A7ais-fle/
http://blog.educpros.fr/Jean-Michel-Zakhartchouk/2013/12/17/on-nest-pas-a-lecole-pour-jouer/
http://blog.educpros.fr/Jean-Michel-Zakhartchouk/2013/12/17/on-nest-pas-a-lecole-pour-jouer/
http://blog.educpros.fr/Jean-Michel-Zakhartchouk/2013/12/17/on-nest-pas-a-lecole-pour-jouer/


lundi 15/07 (14h-17h)

Créativité, perspective actionnelle et 
gestion de l’hétérogénéité des publics

Formatrice : Catherine David

Les classes multi-niveaux en FLE/S sont de plus en plus représentées à l'étranger. 
Pas assez d'élèves pour faire une classe, arrivée tardive d'apprenants dans le 
cursus FLE au collège ou au lycée, cours thématiques à l'université qui 
rassemblent des étudiants de niveaux différents, etc. Cette hétérogénéité, qui peut 
être inter-individuelle (entre les apprenants) ou intra-individuelle (un même 
apprenant n'a pas les mêmes aptitudes dans les compétences langagières), remet 
en question l'organisation d'une unité didactique "classique" car elle pousse 
l'enseignant à différencier sa pédagogie. L'enseignant, tout comme l'apprenant, 
doit faire preuve de créativité pour mener à bien le projet d'enseignement/
apprentissage. Créativité entendue ici non seulement comme rapport plus libre à la 
langue et à la progression mais encore comme création et mise en place de 
projets originaux et stimulants, capables de faire participer toute la classe quels 
que soient les niveaux, afin de mettre en valeur la diversité des apprenants. La 
pédagogie actionnelle, inscrite dans une réflexion plus large sur la pédagogie de 
projet, permettrait peut-être de relever ce défi.  
L'atelier propose de repenser les notions d'hétérogénéité et de diversité en classe 
de FLE, il explore les atouts de l'approche actionnelle par rapport à cette 
problématique, propose des exemples de projets et invite les participants à 
construire une tâche pour une classe multi-niveaux en FLE. 

Bibliographie :

BRU, M. & NOT, L. (1987). Où va la pédagogie 
de projet ?. Toulouse : Editions universitaires du 
Sud
CAPRON PUOZZO, I. (dir.) (2016). La créativité 
en éducation et formation. Paris: De boeck
DAVID, C. & ABRY, D. (2018). Classes multi-
niveaux et pédagogie différenciée en FLE. Paris : 
Hachette
P U R E N , C . ( 2 0 0 6 ) . «  D e l ’ a p p r o c h e 
communicative à la perspective actionnelle ». In : 
Le français dans le monde, n°347, Paris : Clé 
international
ROBERT, J.-P., ROSEN E., REINHART, C. 
(2011). Faire classe en FLE, une approche 
actionnelle et pragmatique. Paris : Hachette
ROSEN, E. (Dir) (2009), L’approche actionnelle 
dans l’enseignement des langues, onze articles 
pour mieux comprendre et faire le point. 
Barcelone, Maison des Langues

 mardi 16/07 (9h30-13h30)

Pédagogie de projet :                        
concevoir un court-métrage

Formatrice : Christelle Combe

Apprendre à lire l’image mobile et maîtriser la base du lexique cinématographique, 
s’initier à la pédagogie de projet, découvrir l’écriture de scénario, le tournage et le 
montage vidéo, concevoir un projet pédagogique autour de la réalisation d’un court 
métrage et participer à un festival international de films francophones : tels sont les 
objectifs de ce module qui s’adresse à tout enseignant soucieux de diversifier ses 
pratiques de classe et d’engager ses élèves dans une pédagogie de projet. Ce 
module proposera des contenus théoriques mais donnera aussi lieu à la production 
collective de projets pédagogiques intégrant la production d’un court-métrage adapté 
au contexte des participants. L’ensemble des travaux produits dans le cadre de ce 
module de formation pourront être mutualisés.

Bibliographie 

BORDALLO, I. & GINESTET, J. P. (2006). Pour une pédagogie du projet. Paris : 
Hachette éducation.
MERCIER, C. (Dir.) (2009). Le cinéma en classe de français. In : Revue de 
didactique et de pédagogie du français, N°51. Lille : ARDPF.
VANOYE, F., FREY, F., GOLIOT-LÉTÉ, A. (2009). Le cinéma. Paris : Nathan

    



 mardi 16/07 (14h-16h)

Créativité et “point langue” :          
Créativité lexicale :                                      

la classe de FLE entre art et langue
Formateur : Pierre-Yves Dufeu

Comprendre la notion linguistique de lexie, entre morphème et syntagme dans la 
linéarité de la langue  ; celle de créativité lexicale, d’abord dans ce cadre 
linguistique. Examiner pour le français les implications ou concrétisations 
lexicographiques, technoscientifiques (Boulanger,1990) et diatopiques, ou 
francophones, de ces notions. Prendre la mesure de la richesse de la créativité 
lexicale artistique, à travers les supports usuels des cours de FLE que sont la 
poésie, la chanson, le slam. Situer ainsi, entre art et langue, le « bricolage lexical » 
(Lüdi, 1994) de la classe de FLE. Lancer, proposer, faire circuler des activités 
concrètes et ludiques de manipulation/invention du lexique qui mettent 
spécifiquement en jeu la créativité lexicale, jeu du dictionnaire ou des définitions, 
mots-valises, mots-lierres (Vorger, 2011).

Forme, format, formule :
Ce module court (2h) de formation est d’abord conçu comme un point-langue, il 
introduira donc des apports théoriques et interdisciplinaires sur la notion de 
créativité lexicale afin de bien la définir et d’en saisir l’ampleur et l’enjeu en classe. 
Il convoquera ainsi diverses dimensions de la linguistique mais aussi certains 
champs artistiques, essentiellement poétiques, ce qui permettra ensuite d’évoquer 
le bricolage lexical, notion proprement didactique. Il proposera ensuite de pratiquer 
ces notions de créativité/bricolage en travaillant en ateliers les couples lexie/
définition, les mots-valises ou les mots-lierres, ateliers qui seront l’occasion 
d’échanges et de réflexions sur les pratiques FLE et pourront en retour être 
exploités en classe.

Bibliographie :

APOTHELOZ, Denis (2002). La construction du lexique français, Paris, Ophrys.
BOULANGER, Jean-Claude (1990). « La création lexicale et la modernité ». In : Le 
langage et l’homme, vol. 35, n°4, pp. 233-240, Université Laval.
LÜDI, Georges (1994). « Dénomination médiate et bricolage lexical en situation 
exolingue ». In : Acquisition et interaction en langue étrangère, 3. Disponible sur : 
http://journals.openedition.org/aile/4897
MUFWENE, Salikoko (2001). The ecology of language evolution. Cambridge 
University Press
OLLINGER, Sandrine & VALETTE, Mathieu (2008). « La créativité lexicale : des 
pratiques sociales aux textes ». In : CINEO'08, pp. 25-40
VORGER, Camille (2011). Poétique du slam : de la scène à l’école. Néologie, 
néostyles et créativité lexicale. Thèse, Université de Grenoble, 2011. tel-00746972 

 mercredi 17/07 (9h30-11h30)

Créativité et langage : éclairages 
neuropédagogiques sur la didactique des langues

Formatrice : Sandrine Eschenauer

Il s’agira de comprendre les liens entre créativité, translangageance (Eschenauer, 2014), 
empathie et expérience esthétique. « La translangageance est un processus qui invite le 
locuteur à recourir à toutes ses langues et tous ses langages, y compris les langues qu’il 
désire apprendre, dans le moment où il lui semble juste et possible de le faire  : le 
Kairos » (Eschenauer, 2017, p. 60). Nous verrons en quoi l’encourager en classe, par la 
performance artistique et en accueillant l’ensemble des répertoires langagiers des 
apprenants (langage corporel, langues familiales, langues de l’école), semble favoriser les 
apprentissages de langues et cultures, en particulier lorsqu’une prise de conscience 
accompagne l’expérience.

Forme, format, formule :
Dans ce module d’une durée de 2h, nous alternerons entre expérience et réflexivité. Qu’est-
ce qu’une approche performative translangues ? Comment tisser des liens entre les racines 
biologiques de l’apprendre et du langage avec l’enseignement des langues à l’école  ? 
Quelle place accorder à la nature « vivante » des « Langues Vivantes Etrangères » ?
Quelques activités inspirées de différentes pratiques artistiques, notamment le théâtre, nous 
permettront d’introduire les apports théoriques au fondement de l’approche performative 
(Fischer-Lichte, 2004  ; Schewe, 2011) dont il sera question. Cette pratique esthétique 
(Dewey, 1934 ; Schaeffer, 2015) de l’enseignement des langues vivantes nous permettra de 
définir la créativité langagière dans le champ de l’énaction (Varela et al., 1993), c’est-à-dire 
en la situant au fondement de la «  logique du vivant  » (Jacob, 1970). Nous illustrerons 
ensuite, à partir de différents corpus de recherches et de bilans réflexifs du groupe, 
quelques manifestations de la créativité qui émergent dans une telle approche dite 
encorporée - donc émotionnelle, kinesthésique, sensorielle et réflexive (Eschenauer, 2014) - 
de la didactique trans-langues.

Bibliographie
ADEN, Joëlle (2017). « Langues et langage dans un paradigme enactif ». In  : Recherches 
en didactique des langues et des cultures. Les cahiers de l’Acedle 14 (14‑1).
ADEN, Joëlle (2009). «  La créativité artistique à l’école  : refonder l’acte d’apprendre  ». 
Synergies Europe, nᵒ 4, pp. 173‑80
DEWEY, John (1934). Art as Experience. 1st Edition 1934. New York, NY: TarcherPerigee
EESCHENAUER, Sandrine (2017). « Médiations langagières dans une pédagogie énactive 
au collège. Étude longitudinale des liens entre les phénomènes de translangageance, 
d’empathie et d’expérience esthétique et leur impact cognitif dans un enseignement 
performatif des langues vivantes. Thèse de doctorat ». Créteil : Université Paris-Est
ESCHENAUER, Sandrine (2014). « Faire corps avec ses langues. Théâtre et didactique  : 
vers une définition de la translangageance  ». In Aden, J. et Arleo, A. (eds.) Langues en 
mouvement, Languages in Motion, E-Crini, pp. 1‑24. Actes de colloques, n°6. Nantes.
FISCHER-LICHTE, Erika. (2004). Ästhetik des Performativen. Originalausgabe. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp Verlag
SCHAEFFER, Jean-Marie (2015). L’expérience esthétique. Paris : Gallimard. 
SCHEWE, Manfred (2011). « Die Welt auch im fremdsprachlichen Unterricht immer wieder 
neu verzaubern  ». In : Küppers, Almut; Schmidt, Torben & Walter, Maik (Hrsg.), 
Inszenierungen im Fremdsprachenunterricht., 20‑31. Kempten: Diesterweg

http://journals.openedition.org/aile/4897
http://journals.openedition.org/aile/4897


jeudi 18/07 (9h30-13h30)

La pratique théâtrale au service de 
l’enseignement du FLE/FLS

Formatrices : Marie-Anne Rossignol et Stéphanie Oullion

Ce module permettra de mieux comprendre l’intérêt de faire pratiquer des activités 
théâtrales en classe de FLE et de FLS. Il a pour objectifs d’identifier les 
compétences qui peuvent être visées par l’enseignant désireux de varier sa 
pratique ; de proposer des outils et des stratégies afin de savoir comment animer 
un atelier, comment aider l’apprenant à surpasser sa peur de prendre la parole. Il 
s’agira de manière interactive de répondre à des questions pratiques  : quelles 
modalités mettre en œuvre ? Quelles activités proposer ? Quels supports utiliser ? 

Bibliographie :

De BOUTER, P. (2018). Théâtre pour la classe, textes à lire, à dire, à jouer. 
Grenoble : PUG
DALLEZ, G. (1997). « La voix de l’autre : réflexions sur une pratique de la langue 
par le théâtre ». In : Revue Les Langues Modernes, n 3
DENISSE, M., LAUGINIE, A. (2017). Il était une fois des contes, Histoires à lire, à 
écouter, à raconter : A2-C1. Grenoble : PUG
GODARD, A. et al. (2005). « Le dialogue théâtral « miroir grossissant » des 
interactions verbales ». In : Le Français dans le Monde, CLE international 
HINGLAIDS S. (2008). Saynètes et dialogues loufoques, Retz
LARTHOMAS, P. (1985). Technique du théâtre. Que sais-je ? Paris : PUF 
PAGE, C. (1998). Pratiques du théâtre. Paris : Hachette Éducation
PAYET, A. (2010) Activités théâtrales en classe de langue. Paris : Clé International 
(Techniques et pratiques de classe)
PIERRA, G. (2001). « Langue, culture et pratique théâtrale ». In : Le Français dans 
le Monde, n° 267, CLE international 
PIERRÉ, M. & TREFFANDIER, F. (2012). Jeux de théâtre en classe de FLE. 
Grenoble : PUG, Coll. Les Outils malins du FLE

 jeudi 18/07 (14h-16h)

Créativité et “point langue” :          
Créativité grammaticale

Formatrice : Sybille Bijou

Développer son savoir et son savoir-faire sur l’approche créative en classe de 
langues Ce module permet aux enseignants de s'initier et/ou de consolider leur 
savoir-faire sur la manière d’enseigner la grammaire en classe de FLE/S. Identifier 
les différentes manières d’enseigner la grammaire, terme polysémique, jouer, 
amener du plaisir en classe et oser une grammaire ré-créative. Construire un 
environnement qui induirait des émotions facilitatrices d’apprentissage. Une 
approche théorique d’une part sera présentée avant de réaliser, en petits groupes, 
une tâche/projet pour sa classe. Ces projets pourront être mutualisés.

Bibliographie

ABRY, D. & CHALARON, M.-L. (2004) La grammaire des premiers temps. 2ème 
édition. PUG 
COURTILLON, J. (2003) Elaborer un cours de FLE. Paris : Hachette
CHARAUDEAU, P. (1992) Grammaire du sens et de l’expression. Paris : Hachette
ORSENNA, E. (2001) La grammaire est une chanson douce. Stock
PETITMENGIN, V. & FAFA, C. (2017) La grammaire en jeu. Collection « Les petits 
malins », PUG



vendredi 19/07 (9h30-13h30)

Créativité et traduction littéraire : 
Vers le dialogue interculturel

Formatrice : Amélie Leconte

Alors que la pratique de la traduction littéraire se heurte, chez certains 
enseignants, à une certaine réticence (notamment due au recours à la langue 
première des apprenants de FLE), nous tenterons dans ce module de réhabiliter 
cette pratique entendue comme un lieu privilégié de rencontre avec soi et 
d’expérience de l’altérité. Nous entendons l’altérité au sens de Berman dans 
l’Epreuve de l’étranger (1984). Ce livre majeur renvoie explicitement à un 
commentaire de Heidegger sur un poème de Hölderlin (Erfahrung des Fremden). 
Selon Berman, « [p]arler de traduction, [...] c'est parler du rapport du Propre et de 
l’Étranger ». Il s’agit d’une expérience qui nous fait sortir de nous-mêmes, qui nous 
jette hors de nous-mêmes, quelque part où nous allons rencontrer l’autre qui va 
nous altérer et en même temps nous apprendre à mieux nous connaître. La 
traduction littéraire en tant qu’expérience sensible fait exactement le même 
parcours, elle apporte une double connaissance, de soi et de l’autre. Nous 
poserons les jalons théoriques permettant de mieux comprendre les enjeux de la 
pratique de la traduction dans les processus d’apprentissage d’une langue 
étrangère, enjeux linguistiques, culturels, éthiques. Puis nous réfléchirons alors à 
des pistes d’exploitation pédagogique avec différents types de public d’apprenants 
du FLE.

Bibliographie

BERMAN, Antoine (1984). L’épreuve de l'étranger. Culture et traduction dans 
l'Allemagne romantique, Paris : Gallimard
BENJAMIN, Walter [1926] (2000). La tâche du traducteur. In : Œuvres, t. 1. Paris : 
Gallimard
KRISTEVA, Julia (1969). La Révolution du Langage Poétique. Paris : Seuil
LAVAULT, Elisabeth (1998). Fonctions de la traduction en didactique des langues. 
Apprendre une langue en apprenant à traduire. Paris : Didier Érudition
MESCHONNIC, Henri (2007). Ethique et politique du traduire. Lagrasse : Verdier
MOUNIN, George [1963] (1990). Les problèmes théoriques de la traduction. Paris :  
Gallimard 
PUREN, Christian (1995) « Pour un nouveau statut de la traduction en didactique 
des langues. » In : Les langues modernes, n 1, pp. 7-22
TODOROV, Tzvetan (1989). Nous et les autres. La réflexion française sur la 
diversité humaine. Paris : Seuil 
VENUTI, Lawrence (1998). The Scandals of Translation. Towards an Ethics of 
Difference. London and New York : Routledge

La visée même de la traduction – ouvrir au niveau de 
l’écrit un certain rapport à l’Autre, féconder le Propre 
par la médiation de l’Étranger – heurte de front la 
structure ethnocentrique de toute culture, ou cette 
espèce de narcissisme qui fait que toute société 
voudrait être un Tout pur et non mélangé. (…) Mais 
d’autre part, la visée éthique de la traduction             
s’ oppose par nature à cette injonction : l’essence de la 
traduction est d’être ouverture, dialogue, métissage, 
décentrement. Elle est mise en rapport, ou elle n’ est 
rien.  

Antoine Berman  
L’ épreuve de l’étranger, 1984 
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Sybille Bijou
SUFLE, AMU

Enseignante en FLE/S depuis 20 ans, Syvie Bijou intervient auprès d’apprenants 
aux niveaux, besoins et objectifs linguistiques très différents.
Centres de formation pour adultes, université, école de langues, tout au long de 
son parcours, elle a enrichi son répertoire didactique et surtout appris à diversifier 
ses supports pédagogiques.
Elle aime créer un climat propice à l’apprentissage qui va permettre de délier la 
parole quel que soit le niveau,  faire la part belle à l’humour et aux émotions.
Parce qu’une langue s’apprend en la vivant, son credo est de développer des 
activités à la fois ludiques et efficaces, en laissant libre cours à la créativité.

Pierre-Yves Dufeu
SUFLE, AMU

Enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université, praticien du FLE dans des 
classes d’étudiants étrangers depuis 2000, Pierre-Yves Dufeu enseigne ces 
dernières années la langue aux niveaux débutants (A1, A2), et anime un séminaire 
francophonie destiné au niveau B1+. Linguiste systématicien et diachronicien de 
formation, il est sensible dans sa pratique de classe au répertoire multilingue des 
étudiants, aux faits de phonologie, de lexicologie, ou de syntaxe contrastive, 
notamment entre le français, l’anglais, l’italien, l’espagnol ou l’arabe. Ses 
recherches se déploient aujourd’hui autour de la notion de francophonie intérieure 
et/ou à partir d’auteurs francophones (post)coloniaux inspirés par les référents 
africains (André Chevrillon, Kama Kamanda, Salim Bachi, Léonora Miano, etc.).
 

Christelle Combe
Département de FLE, AMU

Christelle Combe est maîtresse de conférences en Didactique Des Langues et du 
Numérique à Aix-Marseille Université, au département de Français Langue 
Etrangère et membre du Laboratoire Parole & Langage (UMR 7309). Elle a 
auparavant enseigné le français langue étrangère, maternelle et seconde dans des 
contextes divers (en Turquie, en Guyane française, au Brésil, à Madagascar et au 
Centre de Linguistique Appliquée de Besançon). Elle a animé de nombreuses 
formations de formateurs et été responsable d’une classe à Projet Artistique et 
Culturel Cinéma à Madagascar pendant 4 ans.

Catherine David
SUFLE, AMU

Catherine David est formatrice de formateurs en FLE/S et maîtresse de 
conférences en didactique du FLE/S au Service Universitaire de l'Université Aix-
Marseille depuis 2017. 
Après 3 ans à Londres où elle poursuit des études de philosophie britannique et 
enseigne le  français au Lycée Français et à l'Institut Français, elle fait le choix de 
se consacrer au français langue étrangère. Elle est recrutée par le Centre 
universitaire d'études françaises (CUEF) de Grenoble. De 2005 à 2017, elle y 
enseigne la langue française à tous les niveaux, anime divers ateliers thématiques 
et effectue de nombreuses formations de formateurs  en FLE/S à l'étranger (Chine, 
Russie, Europe centrale, Amérique du Sud). Elle s'intéresse tout particulièrement 
aux classes de FLE/S multilingues et multi-niveaux et à toutes les questions 
relatives à l'hétérogénéité des apprenants au sein d'une même classe. Elle 
soutient un doctorat en 2013, sous la direction de Jean-Pierre Cuq et Dominique 
Abry, qui porte sur la gestion des classes multilingues et multi-niveaux en FLE/S. 
Elle est l'auteure de Pédagogie différenciée et classes multi-niveaux (Hachette, 
2018). Depuis 2017, elle poursuit ses recherches sur cette problématique au sein 
du Laboratoire Parole et Langage, à Aix-en-Provence.  



Sandrine Eschenauer
ESPÉ, AMU

Sandrine Eschenauer  est maîtresse de conférences en didactique des langues, 
après avoir été enseignante en élémentaire, en collège/lycée et dans le supérieur, 
ainsi que formatrice. Actuellement enseignante-chercheure à l’Ecole Supérieure du 
Professorat et de l’Education (ESPÉ) d’Aix-Marseille Université et rattachée au 
laboratoire Parole et Langage, elle est chargée de  la  formation initiale en 
didactique des langues et en pédagogie pour les Master MEEF du premier et 
second degré. En deçà des spécificités des disciplines, elle s’intéresse dans ses 
recherches aux phénomènes et aux compétences transversales propres aux 
processus cognitifs.  Elle place ainsi au cœur de son  enseignement  le 
développement du potentiel créatif des étudiants.  Ses recherches portent 
principalement sur les médiations langagières, l’empathie corrélée à l’expérience 
esthétique comme leviers de la cognition et de la flexibilité langagière (la 
translangageance), la créativité, les processus attentionnels, l’impact des 
approches performatives-énactives sur l’apprentissage des langues et l’apport de 
la neuro-pédagogie à la didactique des langues.

Amélie Leconte
Département de FLE, AMU

Après un parcours d’une dizaine d’années dédiées à l’enseignement du FLE, à la 
formation des enseignants de FLE et à la coopération culturelle, linguistique et 
éducative au Brésil, en Malaisie et au Mexique, Amélie Leconte décide de se 
lancer dans l’aventure doctorale. Au Mexique, elle effectue, sous la direction de 
Louis-Jean Calvet, une thèse de doctorat sur la politique d’éducation bi-plurilingue 
et interculturelle mise en place dans les territoires indigènes mexicains. De retour 
en France, elle est d’abord attachée temporaire d’enseignement et de recherche à 
l’Université et à l’ESPÉ de Nice puis recrutée comme maîtresse de conférences à 
Aix-Marseille Université en 2017. Le contexte marseillais l’amène vers de 
nouveaux terrains de recherche, notamment vers des problématiques relatives à la 
formation continue des enseignants des lycées professionnels accueillant des 
élèves allophones. Son travail de recherche s’inscrit dans une approche 
ethnographique et résolument  pluridisciplinaire. Au croisement de la 
sociolinguistique, de la philosophie politique, de l’anthropologie linguistique et 
culturelle et de la didactique des langues, elle explore les défis que pose la 
nécessaire gestion de la diversité linguistique et culturelle à nos sociétés, 
notamment au coeur des institutions scolaires.

Mina Greatti 
SUFLE, AMU

Elle vit entre la Corse, Aix en Provence, Paris, Lyon, après avoir enseigné pendant 
15 ans dans plusieurs pays. Elle occupera diverses fonctions, lectrice, attachée 
linguistique, directrice pédagogique; traductrice, professeur de FLE dans des 
universités en France et à l’étranger. Elle travaille pendant trois ans sur son 
doctorat en acquisition des langues, pour finalement s’intéresser au cognitif, aux 
représentations et à l’affect dans l’apprentissage d’une langue étrangère. 
Actuellement enseignante à l’université d’Aix Marseille, elle aime à emmener les 
étudiants hors les murs. Maman de deux enfants dyslexiques , les difficultés 
d’apprentissage restent pour elle un défi qu’elle cherche toujours à combattre.

Catherine Ricoul
SUFLE, AMU

Passionnée par les langues et les arts, Catherine Ricoul est artiste plasticienne et 
enseignante de FLE. Germaniste de formation, titulaire d’un DEA en littérature et 
civilisation germaniques, elle a en 2000, complété sa formation par une maîtrise de 
français langue étrangère à l’université de Grenoble, puis en 2013 par un master 
d’ingénierie pédagogique multimédia de l’université des Sciences de Lille, ce qui 
fait d’elle une fine utilisatrice et connaisseuse des outils numériques, que ce soit 
pour la création ou la communication. Depuis 2002, elle enseigne le français 
langue étrangère à l’université d’Aix-Marseille.
Elle a encadré des formations à destination d’enseignants de FLE autour des 
pratiques de classe et a mené des ateliers artistiques avec différents publics :   
jeunes, adolescents, détenus…
En parallèle, elle mène une carrière d’artiste plasticienne (photographie, collage, 
peinture, poésie visuelle en français, allemand et anglais, livres-objets…). Sa 
technique est avant tout une exploration combinatoire : photo, peinture, écriture et 
cut-up s’incorporent, se juxtaposent, le tout dans une esthétique graphique et 
poétique, à la croisée de boîtes à mots, de photos, au jeu intrigant du hasard, des 
mots, des images, des mains et de la pensée. 
Depuis 2014, elle se tourne vers la réalisation de courts-métrages documentaires 
dans le cadre du projet «Berlin à contre-courant/Berlin gegen den Strom» dont elle 
est l’initiatrice. En avril 2017 elle a été lauréate de la fondation Ecart Pomaret pour 
développer ce projet. Actuellement, elle travaille sur  des films d’animation - 
poétiques et pour enfants - réalisés grâce à la technique du stop motion.



Marie-Anne Rossignol
Directrice-Adjointe du SUFLE, AMU

La littérature, le cinéma, les arts comme précieux medium de découverte et 
d’ouverture culturelle. Diplômée en FLE, Littérature Comparée et Lettres 
Modernes, actuellement en thèse, enseignante de FLE depuis plus de vingt ans 
(universités et écoles de langue), spécialisée en littérature, cinéma et arts, Marie-
Anne Rossignol est tournée, par intérêt personnel, vers les arts qu’elle a toujours 
eu à cœur d’intégrer à son enseignement, considérant comme fondamentale, 
l’approche plaisir de l’enseignement de la langue. 
Elle a dispensé et dispense des cours de langue à tous les niveaux et propose des 
ateliers d’écriture du niveau débutant au niveau avancé, ateliers dont la forme a 
évolué au fil des années et s’est enrichie par la pratique et la recherche. 
Après une première approche de l’apport de l’utilisation du théâtre en collège 
(adaptation d’œuvres littéraires lues puis jouées par les collégiens, animatrice et 
créatrice du club théâtre), elle constate également l’intérêt de l’intégration de 
micro-activités ludiques au sein de chaque cours, l’approche plaisir de 
l’apprentissage de la langue étant au centre de sa pédagogie. Formée en FLE à 
l’Université d’Aix-Marseille où elle enseigne depuis plus de quinze ans, elle adopte 
l’approche communicative et intègre ses coups de cœur artistiques à ses cours, 
diffusant les informations culturelles au même titre que les points grammaticaux ou 
phonétiques.

Sylvie Tiphaigne
SUFLE, AMU

Stéphanie Tiphaigne est professeure de FLE depuis 1990, professeure de Lettres 
Modernes de 2002 à 2014. Enseignante au SUFLE depuis septembre 2014, elle 
assure, entre autres, un atelier d'écriture créative au niveau objectif A2 depuis 
cette même date. Titulaire d'une maîtrise de didactique du FLE (Paris III, 1990), 
elle a enseigné le français Langue Etrangère dans différents établissements  : 
Université de Guadalajara au Mexique, de 1990 à 1995, GRETA de Cherbourg à 
des élèves officiers saoudiens et koweitiens, de 1996 à 2002  . Elle a également 
participé aux cours d'été de l'INSA de Lyon et de l'Université de Caen pendant 
plusieurs années. Professeure certifiée de Lettres modernes, elle a enseigné dans 
le secondaire durant une dizaine d'années, insistant sur la lecture et surtout sur 
l'expression écrite, réelle difficulté pour un grand nombre de collégiens.

Stéphanie Oullion
SUFLE, AMU

C’est en 1999 en Croatie que Stéphanie Oullion débute sa carrière d’enseignante. 
Elle conduit à Zagreb un projet théâtral, sélectionné par le service culturel de 
l’Ambassade de France, qui la conduira à participer avec ses élèves au Festival 
méditerranéen d’Arles. 
Au lycée français de Conakry où elle travaille 2 ans elle anime un atelier théâtre et 
un atelier d’écriture pour un public de jeunes enfants.  
Professeur de classe d’accueil pendant 5 ans en région parisienne auprès de 
jeunes migrants elle conduit des projets autour de la musique et du cinéma. 
En poste au Sufle depuis 7 ans, elle assure des cours de langue de tous niveaux, 
des cours de méthodologie, des ateliers (Arts, sport, écriture poétique, théâtre, 
etc.). Elle a effectué de courtes missions en Chine, en Allemagne et en République 
tchèque. Après avoir proposé une réflexion et des outils d’analyse pour une 
approche interculturelle du texte littéraire dans le cadre de son Master 2 (mémoire 
dirigé par C. Puren). Elle prête aujourd’hui une attention particulière au rôle de la 
langue maternelle dans l’enseignement/apprentissage et à l’utilisation des œuvres 
d’arts en classe de fle.

Marion Tellier
Directrice du département de FLE, AMU

D’abord enseignante de FLE puis d’anglais (auprès de jeunes publics), Marion 
Tellier rédige sa thèse de doctorat qu’elle soutient en 2006, à l’Université Paris 7, 
sous la direction d’Elisabeth Guimbretière. Son travail de recherche porte alors sur 
l’utilisation de la gestuelle dans l’enseignement des langues aux enfants. 
Progressivement, elle développe le concept de geste pédagogique et l’étudie sous 
différents aspects  : ses fonctions dans le discours pédagogique, son effet sur 
l’apprentissage des langues ou encore son développement chez les jeunes 
enseignants. Recrutée comme maitre de conférences à Aix Marseille Université en 
2007 puis comme professeure des universités en 2016, Marion Tellier est affiliée 
au Laboratoire Parole et Langage (UMR 7309) où elle a co-dirigé une équipe de 
recherche entre 2011 et 2016. Elle enseigne au sein du département de FLE dont 
elle est la directrice depuis 2015. Marion Tellier a dispensé de nombreuses 
formations d’enseignants sur le geste pédagogique, le corps dans la classe, les 
activités ludiques et la dynamique de groupe. Elle a co-édité deux ouvrages  : Le 
Corps et la voix de l’enseignant  : théorie et pratique avec Lucile Cadet en 2014 
(Ed. Maison des Langues) et Enseigner l’oral en ligne : une approche multimodale 
avec Nicolas Guichon en 2017 (Ed. Didier) 
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L’université d’été a lieu sur le Campus d’Aix-Marseille Université à Aix-en-Provence.

La ville d’Aix-en-Provence
Aix-en-Provence, souvent mentionnée comme la ville aux mille fontaines, se trouve au sud de la 
France, à quelques kilomètres au nord de Marseille et le la Méditerranée. La ville se situe au coeur 
d'une région célèbre pour ses ruines gallo-romaines et ses églises romanes, sa beauté naturelle, ses 
marchés provençaux et son climat estival. Aix se situe au pied de la montagne Sainte-Victoire, le sujet 
de nombreuses peintures de Paul Cézanne. 

Pour plus d'information sur Aix-en-Provence nous vous invitons à vous rendre sur le site de l' office 
du tourisme d'Aix-en-Provence.
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Croquis aquarellé, Aix-en-Provence, le Cours Mirabeau © Guy Moll, 2011
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L’université d’été a lieu au Service universitaire de français langue étrangère (SUFLE) sur 
le Campus Schuman d’Aix-Marseille Université à Aix-en-Provence.

Le campus d’Aix-Marseille Université
Le campus d’Aix a été totalement rénové ces dernières années et dispose aujourd’hui d’installations 
modernes permettant des conditions de travail optimum. Des salles de classes équipées, des 
structures pour la vie culturelle, une nouvelle bibliothèque universitaire, des services de restauration. 
Notez que sur le site, vous trouverez les archives nationales d’outre-mer, regroupant les archives 
relatives à la présence coloniale française dans le monde. Ce fonds documentaire unique permet de 
se plonger dans l’histoire de la francophonie ! 

Le SUFLE est situé dans le bâtiment Porte du Campus, à l’entrée du campus.
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Informations pratiques

Rejoindre le campus d’Aix

Pour venir en autobus (www.aixenbus.fr) :

• ligne n° 7 : Arrêt Schuman en provenance du centre-ville (Plan de la ligne 7)

Pour venir en train :

Attention, il existe à Aix-en-Provence une gare AIX-CENTRE (pour les train sauf les 
TGV), et une gare AIX-TGV qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de la ville.

• depuis la gare Aix-Centre : 10 à 15 mn à pied ou prendre la ligne n° 7 – Arrêt 
Schuman

• depuis la gare TGV  une navette dessert la gare routière d'Aix-en-Provence toutes les 
15 à 30 minutes selon les plages horaires (trajet 15/20 mn). Une fois arrivé à la gare 
routière, rejoindre le campus à pied (environ 15 mn) ou prendre l’autobus n° 7 à 
l'angle de l'avenue Pierre-Brossolette jusqu'à l'arrêt Schuman. 
(www.navetteaixtgvaeroport.com)

•
Pour venir en avion :

• Aéroport Marseille-Marignane : desservi par une navette qui part de l’aéroport et vous 
dépose à la gare routière. La navette part toutes les 30 mn de 5h30 à 23h30 et le 
trajet dure 35 mn. (www.navetteaixtgvaeroport.com)
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gare routière
gare SNCF Centre ville

centre ville

SUFLE (Campus d’Aix)

Se repérer à Aix-en-Provence
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Équipe administrative 

L’équipe administrative  du stage SUPFLES

Nuria Gala, Directrice du SUFLE
Marie-Anne Rossignol, Directrice adjointe
Marion Tellier, Directrice du Département FLE
Catherine David (SUFLE)  et Amélie Leconte (Département FLE), responsables des 
stages SUPFLES
Daniel Le meur, Responsable administratif, SUFLE
Josiane Manchon, administration SUFLE
Audrey Tuccelli, administration SUFLE
Paulette Durot, administration SUFLE
Annelise Coquillon, administration SUFLE
Marjorie Doublet, administration RH, SUFLE
Edith Nioche, administration SUFLE

Toutes les informations sur le stage sont disponibles sur : 
https://sufle.univ-amu.fr/fr/formations/stages/stage-

professionnalisation-fles

Le  SUFLE: https://sufle.univ-amu.fr/ 
Le département FLE : https://allsh.univ-amu.fr/departement-FLE
Le laboratoire Parole et Langage : http://www.lpl-aix.fr/
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