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C o m p t e - r e n d u  t e c h n i q u e  e t  f i n a n c i e r  

 

A s s o c i a t i o n  d e s  p r o f e s s e u r s  d e  f r a n ç a i s   

d e  S a n t a  C a t a r i n a   

  

P R O J E T  N O U S  P A R L O N S  F R A N Ç A I S  –  2 0 1 3  

 

Responsabilités : 

 Responsables du projet : Clarissa Laus Pereira Oliveira et André Rutigliami Berri 

 Rédacteurs du projet : Clarissa Laus Pereira Oliveira et André Rutigliami Berri 

                                                                       

                                                                       

Intitulé du projet : Nous parlons français  

Domaine : Enseignement-apprentissage du FLE  

Durée : Indéfinie  

Bénéficiaires : Etudiants des écoles publiques primaires et secondaires  

Partenaires : Université Fédérale de Santa Catarina, Aliance Française de 

Florianópolis, Ministère de l’Education de l’Etat de Santa 

Catarina.  
 

Résumé du projet 

 

Le projet a pour but d’éveiller l’intérêt des jeunes brésiliens pour le français langue étrangère en 

les rendant conscients du fait que dans un monde globalisé, la connaissance d'autres langues et 

d'autres cultures est un facteur déterminant pour leur avenir professionnel. Diffuser la langue et la 

culture francophones et sensibiliser les autorités du Ministère de l'Éducation pour le besoin 

d’offrir d’autres langues étrangères, à part l’anglais, dans le milieu scolaire et, par conséquent 

d’ouvrir un espace de travail pour les professionnels de langue française.  
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1. Mise en œuvre du projet  

(Veuillez détailler chaque étape en indiquant bien les dates) 
 

En 2014, le projet Nous parlons français s’est déroulé dans 3 écoles différentes : CEI Flor do 

Campus (de 2 à 5 ans), EEM Beatriz de Souza Brito (de 8 à 10 ans) et EEB Porto do Rio 

Tavares (de 11 à 14 ans). 

Période du projet : d’avril à novembre 2014.  

Pendant le deuxième semestre, c’est à dite, d’août à décembre, nous avons invités les parents 

et les fonctionnaires des écoles Porto do Rio Tavares (dont le professeur de français a été 

Abraão Cabral) et Flor do Campus (dont le professeurs de français a été Patrícia Herkenhoff) 

à participer des cours de français extracurriculaire. Finalement, ayant un petit groupe 

d’intéressés, nous avons ouvert une classe dans chaque école.  

Tous les professeurs de français qui participent du projet sont soit des étudiants stagiaires 

(cette année en nombre de 5), c‘est-à-dire, des étudiants à la dernière année en Lettres Licence 

en FLE soit des étudiants en Lettres Licence en FLE volontaires (cette année en nombre de 5). 

 

Nous n’arriverons pas à vous présenter en détail les activités dévéloppées car elles ont été 

nombreuses et variées, selon l’âge des élèves. Nous allons présenter un résumé de ce qui a été 

fait cette année, illustrer avec quelques photos, mais surtout dire que ce projet est essentiel 

pour que la langue française soit présente dans les écoles et pour que les étudiants en Licence 

FLE puissent mettre en pratique ce qu’ils apprennent à l’université. C’est pour plusieurs 

d’entre eux la première expérience en salle de classe de français langue étrangère. 

Les cinq stagiares du cours de Licence en FLE, à la fin du premier semestre (en juillet), ont 

présenter un rapport de stage ayant une réfléxion théorique et tous les plans des cours du 

semestre et quelques photos. A la fin su deuxième semestres, les stagiaires ont présenté une 

communication au III Simpósio Formação de Professores e Práticas Pedagógicas (le 27 et le 

28 novembre 2014), à l’Université Fédérale de Santa Catarina. 

 

 Centre d’Education pour les enfants (CEI) Flor do Campus : 1 professeur (stagiaire 

Amanda Noveletto) – au total 40 élèves 

- premier semestre : 2 classes (G3 : de 2 à 3 ans et G4 : de 3 à 4 ans) 

- deuxième semestre : 3 classes (G3, G4 et G5 : de 5 à 6 ans) 

 

Pendant les sessions de 30 minutes hebdomadaires, la professeur Amanda, à partir des 

comptines et de la lecture des histoires, a travaillé : les salutations, les noms des animaux, les 

parties du corps, les nombres, les noms des fruits, les couleurs, les membres de la famille. 

Nous vous présentons quelques-unes des activités réalisées avec et pour les enfants. 

 

Comptines travaillées : 

 

- Tête, épaules, genoux et pieds 

- Dans la forêt lointaine  

- J’aime les fruits 

- Les petits poissons dans l’eau 

- La famille tortue 

- Avec um gros nez 
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- Ainsi font, font, font : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Une poule sur un mur 

 
Le casse-tête de la poule : un cadeau avant les vacances d’hiver 

 

Avant les vacances d’hiver (au mois de juillet) nous leurs avons offert : un jeu de mémoire et 

un CD avec les comptines enregistrées. 

      
 

 

 

 

 

 
 

Lecture (par le professeur) du livre « La mouflle » :  
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 EEM Beatriz de Souza Brito : 2 professeurs volontaires (Márcia Torquato et Ivone dos 

Santos) 

– premier et deuxième semestres : 2 classes (de 8 à 10 ans) – au total 44 élèves 

 

Le projet dans cette école a commencé au mois de mai. Nous avons été invités par un 

collègue de l’Education physique qui, grâce à la Coupe du Monde, a travaillé sur quelques 

pays francophones. Nous avons commencé et les cours qui, en principe, n’étaient prévus 

que pour le premier semestre, ont continué jusqu’à la fin de l’année scolaire, c’est à dire, 

jusqu’au mois de novembre. 

Au total, ont été réalisés une vingtaine de cours de 40 minutes chacune.  

(Appuyer deux fois sur l’image pour voir la présentation des photos) 

 

2014
à l’école Beatriz de Souza Brito

Florianópolis - Brésil
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 EEB Porto do Rio Tavares : 4 professeurs stagiaires (Bianca Filgueira et Vanessa Hillel, et 

Olívia Souza et Jheniffa de Melo) – 2 classes – au total 25 élèves 

 

Ce projet se développe dans cette école depuis 2010. Tous les semestres nous offrons des 

cours de FLE extracurriculaires aux étudiants. Cette année, nous avons eu 2 classes, ayant 10 

et 15 étudiants dans chaque groupe (le matin et l’après-midi). 

Cette année, nous avons travaillé sur le livre « Au secours ! » (Aline MARIAGE, CLE 

International, 2006). Tous les étudiants ont réçu un exemplaire qui a été lu et exploité d’avril 

à novembre. A partir de la lecture, les groupes ont travaillé des éléments de la langue écrite et 

orale. Au total, ils ont fait 50 heures de cours (2 heures par semaine pendant 6 mois) où ils ont 

assisté à deux films français et écouté des chansons francophones. 

Finalement, à la fin de l’année, chaque groupe a présenté une production finale. 

 

Livre « Au secours ! » : 

                                       
 

 

Production finale du Groupe 1 : La BD « Lola et la planète Kids » 
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Production finale du Groupe 2 : Roman-photo « Au secours ! » 
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2. Résultats atteints et impact du projet (sur les professeurs/les 

apprenants/éventuellement le public) 

 

Au Brésil, le français n’est pas une discipline obligatoire dans les écoles, ce qui veut dire 

qu’il n’est pratiquement pas offert dans nos curriculum. Le projet Nous parlons français 

est l’opportunité de présenter la langue, la culture et l’importance d’apprendre une langue 

étrangère à notre communauté mais aussi d’être un moyen de réalisation des stages des 

étudiants en Lettres Licence en FLE, de l’Université Fédérale de Santa Catarina. 

Tous les cours ont été pensés et rélisés par les professeurs-stagiaires ou volontaires, sous 

la coordination du professeur responsable par les stages et par le projet, Clarissa Oliveira. 

Pendant le III Simpósio Formação de Professores e Práticas Pedagógicas (Formation des 

professeurs et pratiques pédagogiques) les étudiants-stagiaires ont fait des présentations de 

leurs expériences. 

Cette année, nous nous sommes rendus-compte de l’importance de la participation de la 

communauté scolaire dans le projet. C’est comme ça que nous avons ouvert un petit 

groupe, le soir, dans deux écoles.  

 

 

3. Perspectives pour la poursuite du projet 

 

Pour l’année scolaire 2015, qui commencera au mois de mars, nous continuerons le projet 

dans les mêmes écoles où nous espérons avoir encore plus d’étudiants. 

Aussi pour les cours du soir, pour la communauté scolaire. Nous voulons continuer en 

espérant avoir un nombre plus grand d’inscrits. 

 

4. Bilan financier  

(Veuillez détailler, dans un tableau, les dépenses et les recettes et indiquer 

l’utilisation spécifique des fonds de la FIPF) 

 

Utilisation des fonds FIPF Recette Dépenses 

 (1800 euros) R$ 5.452,97  

50 livres Au secours !  R$ 1.058,60 

4 CD Audio Au secours !  R$ 97,35 

« Argent de poche » pour les groupes pour 

faire des photocopies, acheter du matérial 

nécessaire pour les cours 

 R$ 500,00 

Imprimante HP Deskjet  R$ 218,67 

Bourse pour la participation au Bain 

linguistique de Curitiba (professeur Patrícia 

Herkenhoff) 

 R$ 390,00 

300 pochettes en plastique  R$ 1.500,50 

Des photocopies et matérial pour le projet  R$ 45,15 

  TOTAL :  

R$ 3.810,27 

 

Nous avons encore un peu d’argent que nous gardons dans un compte épargne pour l’année 

prochaine. 
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Conclusion et bilan 

 

La réalisation de ce projet, pour le moment, est la seule manière de donner vie à la langue 

française dans les stablissements scolaires (deux publics et un privé) et aussi de motiver les 

étudiants en Licence en FLE à continuer leurs études. 

 

Photographies 

 

Nous avons préparé, comme résumé, une petite vidéo avec qualques photos et musiques 

travaillées dans le projet. 

 

Nous vous montrerons ici les rapports de stages de nos stagiaires avec toutes les informations 

et les photos. Il suffit d’aapuyer deux fois sur les images. 

 

 

 

CEI Flor do Campus – Amanda Noveletto  

 
 

 

EBM Porto do Rio Tavares      EBM Porto do Rio Tavares -  

– Olívia de Souza et Jheniffa de Melo    Bianca Filgueira et Vanessa Hillel  

 – Groupe du matin      – Groupe de l’après-midi 

        
 

 

 
Coordinatrice du projet Nous parlons français 

http://youtu.be/xFClJmgpPoo

