
 

PROGRAMMA 
 
 

 
8.30 – 9.00 : Accueil des participants 
Discours de bienvenue de Fabrice PLACET,  Directeur de l’Alliance française de Turin et Délégué général des Alliances françaises d’Italie 
 

9.15 – 11.15 : Les mots venus d’ailleurs 
Conférence de Mme Henriette Walter, elle a enseigné et dirigé des recherches en linguistique à l’université de Haute-

Bretagne, à l’École pratique des Hautes Études (4
e
 section), et au Conservatoire national d'Art Dramatique de Paris, tout en 

menant des enquêtes sur la prononciation et le lexique du français et des langues de l’Europe, qui ont donné lieu à la 
publication d’une vingtaine d’ouvrages et d’environ 300 articles. Elle est officier de la Légion d'Honneur et Commandeur des 
Arts et Lettres, et son dernier livre, Minus, lapsus et mordicus. Nous parlons tous latin sans le savoir, porte sur le latin tel qu'il se 
manifeste dans les langues d'aujourd'hui.  

 
 

11.30 – 13.00 : :    Spectacle théâtral :  Il était une fois le français, première mondiale du nouveau spectacle de la compagnie 
d’Adrien Payet sur la langue française. Adrien Payet  est enseignant de FLE, formateur de formateurs et auteur chez CLE 

International, spécialiste de formation théâtrale en FLE 
 

13.00 – 14.00 : Pause déjeuner , buffet offert par l’Alliance française de Cuneo à ses inscrits
 

Rencontres sur les stands des éditeurs 
Hachette FLE/RCS, Didier/Hatier, Clé international/Zanichelli, Pearson 
 

14.00 – 15.30 : Ateliers  
Atelier 1 :  Comment se préparer à l’oral du DELF B2    –  Danielle Jouclas, AF Cuneo 
Atelier 2 :  Comment préparer son DELF A2 -  Christelle Delachanal, AF Cuneo   
Atelier 3 :   Le Musée des Merveilles ou la découverte de la préhistoire – Angela de Toma, Musée des Merveilles, Tende 
 

15.45 – 17.15 : Ateliers  
Atelier 1 :  Comment se préparer à l’oral du DELF B2    –  Danielle Jouclas, AF Cuneo 
Atelier 2 :  Comment préparer son DELF A2 -  Christelle Delachanal,  AF Cuneo   
Atelier 3 :   Le Musée des Merveilles ou la découverte de la préhistoire – Angela de Toma, Musée des Merveilles, Tende 
 

17.15 – 17.30 : Bilan de la journée 

Si rammenta che l’Ambasciata di Francia/Institut français Italia (in qualità di ente culturale straniero) e la Federazione delle Alliances françaises d’Italia (decreto del 28-12-
2010, prot.n. AOODGPER.114) sono soggetti qualificati e riconosciuti  per la formazione del personale della scuola (art. 1 comma 2 della Direttiva n.90/2003) e che, 
pertanto, i docenti che partecipano alle iniziative promosse e sostenute da tali enti hanno diritto all’esonero dal servizio, secondo le disposizioni vigenti. 

I docenti riceveranno gli attestati di partecipazione alla fine della giornata 

JOURNÉES POUR LE FRANÇAIS 
Elargir les compétences lexicales des apprenants  

Formazione per i docenti di lingua francese 
Università degli Studi - CUNEO – 02/02/2017 

Via Ferraris di Celle, 2  - Cuneo  
 


