
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

9H30 – 10H45 
CONFÉRENCE 

Enseigner le français aux adultes migrants : 
politiques, démarches et outils 

Hervé Adami, professeur à l’université de Lorraine 
 

Ouverture : Gérard Vigner, directeur de la collection F 
 

11H00 – 11H45  
ANIMATION 

Présentation d’ouvrages  
PUG et Hachette FLE 

 
 

12H00 – 13H00  
ATELIER (au choix) 

 

•  Phonie-graphie : Connaitre le code pour s’approprier  
    la langue  
      Christelle Berger, enseignante PRCE au SUFLE d’Aix-en-Provence 
 

•  « HétérogénéitéS et différenciation pédagogique  
   dans des cours de français pour adultes migrants » 
     Catherine David et Emilie Lebreton, Maîtres de conférences en didactique des langues  
     et des cultures (FLE/S) à l’université d’Aix-Marseille 
 

•  L’atelier de conversation 
      Cécile Denier, chef du service autoformation de la Bibliothèque publique     
      d’information (BPI), Centre Pompidou 

 

 
 

13H00 – 13H30  
Clôture 

Gérard Vigner (directeur de la collection F, Hachette FLE)  
et Isabelle Gruca (directrice scientifique des collections FLE aux PUG) 

 
 

    
1 événement proposé par Hachette FLE et les PUG 
En collaboration avec Le Service universitaire de FLE et le Département de Français langue étrangère, 
dans le cadre du SUPFLES (Stages universitaires de professionnalisation en FLE/S). 

 
  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONFÉRENCE 
Enseigner le français aux adultes migrants : politiques, démarches et outils 
Les démarches didactiques pour l’enseignement du français aux migrants adultes sont tournées vers un objectif 
surdéterminant : leur permettre de communiquer le mieux et le plus vite possible en français de façon à leur 
rendre la vie plus facile dans une société dont ils découvrent les modes de vie et la langue. Il s’agit donc de 
comprendre les enjeux sociaux, institutionnels et politiques de ces formations pour proposer des démarches  
et des outils didactiques adaptés. 
 

Hervé Adami, professeur à l’université de Lorraine 
 

 
 

 ATELIERS :  
 

• « Phonie-graphie : Connaitre le code pour s’approprier la langue » 
Dans le cadre de l’accueil des migrants, l’enseignement du français vise des objectifs autant linguistiques 
que sociaux et professionnels. Cependant, la base même des acquisitions langagières, à savoir la maitrise 
du lien phonie-graphie, est problématique chez ces apprenants qui ont souvent un parcours 
d’apprentissage incomplet ou fluctuant. Cet atelier présentera différents axes de travail de la phonie-
graphie à travers des propositions d’activités pour aider les apprenants à découvrir et s’approprier  
le système graphique du français, en s’appuyant sur une amélioration de la discrimination auditive, 
la connaissance des différents graphèmes, l’analyse sémantique ou syntaxique et la lecture à voix 
haute. 
 

Christelle Berger, enseignante PRCE au SUFLE d’Aix-en-Provence 
 
 

• « HétérogénéitéS et différenciation pédagogiques dans des cours  
de français pour adultes migrants » 
Dans les classes accueillant des adultes migrants l’hétérogénéité est omniprésente et plurielle tant elle peut 
concerner à la fois les niveaux en langue française, les niveaux d’expérience scolaire, les langues présentes 
dans les répertoires langagiers de ces adultes, leurs projets de vie, etc. Bien souvent cette hétérogénéité 
est perçue comme problématique, ou du moins elle soulève des questions quant à la possibilité de faire 
classe en répondant aux besoins de chacun. Lors de cet atelier, nous proposons d’interroger les intérêts et 
les limites de cette hétérogénéité en partageant nos expériences et en explorant les pistes apportées 
par la différenciation pédagogique. 
 

Catherine David et Emilie Lebreton, Maîtres de conférences en didactique des langues et des cultures (FLE/S)  
à l’université d’Aix-Marseille 
 
 
 

• « L’atelier de conversation » 
Les ateliers de conversation sont des moments d'échanges conviviaux au cours desquels apprenants  
et formateur discutent de sujets variés et partagent points de vue et anecdotes personnelles de façon 
ludique et interactive. Cet atelier pédagogique a pour objectif de vous donner quelques idées, des conseils 
et astuces pour animer ces séances avec tout type de publics, notamment des adultes migrants,  
en présentiel ou à distance. 
 

Cécile Denier, chef du service autoformation de la Bibliothèque publique d’information (BPI), Centre Pompidou 
 


