
 

 
 

SEMINAIRE NATIONAL DE FORMATION 
DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS 

Lieu : Franska Skolan, Döbelnsgatan 3, 111 40 Stockholm 

Lundi 28 et mardi 29 octobre 2019 

Pratiques théâtrales en classe de FLE 
 
 

Formation animée par Adrien Payet, professeur 
de FLE, comédien, formateur. Il est également 
rédacteur de la revue Le français dans le monde, 
et auteur de l’ouvrage de formation Activités 
théâtrales en classe de langue chez CLE 
International.  
 

Lundi 28 octobre 2019 
 

8H30 – 9H00 : Accueil des participants 
 
 
9H00 – 12H30 : Partie méthodologique 

- Pourquoi proposer des activités théâtrales en FLE ? 
- S’adapter aux besoins, à l’espace, au matériel et à l’hétérogénéité des 
niveaux ; 
- Quand et comment intégrer ces activités en classe de FLE ; 
- Quelles sont les étapes indispensables (déblocage, cohésion de groupe etc.) 
 
Jeux de préparation à la communication orale 
- Acquisition systématique des contenus par le jeu ; 
- Faciliter la participation et la prise de parole ; 
- Travailler l’écoute et la concentration ; 
- Favoriser la cohésion de groupe et la prise de confiance ; 
- Prendre conscience de son expression corporelle ; 



 
12H30 – 13H30 : Pause déjeuner – Repas offert à la cantine 
 

13H30 – 17H00 : Jeux de rôles 
- Définition et mise en pratique des trois types de simulations jouées : 

 Improvisations guidées ; 

 Improvisations libres ; 

 Improvisations thématiques ; 
- Quel est le rôle de l’enseignant ? 
- Comment expliquer les consignes ? 
- Comment évaluer les jeux de rôles ? 
- Comment exploiter pédagogiquement ces jeux de rôles ? 
 

 

Mardi 29 octobre 2019 
 

 

9H00 – 12H30 : Conception d’une séquence pédagogique 

- Création et présentation d’une séquence pédagogique adaptée intégrant 
les activités théâtrales vues dans la formation. 

 

 
12H30 – 13H30 : Pause déjeuner – Repas offert à la cantine 
 
 
13H30 – 17H00 : Simulation de classe 

- Animation des activités inventées par les participants. 

 
      

Bilan de fin de stage 
 
 
 

30 minutes de pause en milieu de matinée et d’après-midi de chaque journée 
 
 
 
 

Pour participer, contactez constance.faivre@diplomatie.gouv.fr 
 

www.fle-adrienpayet.com 
www.institutfrancais-suede.com 

http://www.fle-adrienpayet.com/
http://www.institutfrancais-suede.com/

