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Le Français en Californie 
Lettre d’information 

Nous espérons répondre par cette initiative 
nouvelle à un besoin que beaucoup 
d’entre vous ont manifesté : celui de 
constituer un réseau privilégié où se 
retrouveront nouveautés pédagogiques, 
actualités culturelles pour vos élèves, offres 
de stages, annonces concours, ainsi 
qu’une tribune que nous vous offrons pour 
faire connaître vos projets.  

Alors, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Chers ami(e)s 

Nous inaugurons aujourd’hui une nouvelle 
lettre d’information destinée à la commu- 
nauté des enseignants de français de 
Californie. Elle sera un outil privilégié de 
contact au sein de cette communauté, 
au service de laquelle les services culturels 
des consulats généraux de Los Angeles et 
de San Francisco se placent tout 
naturellement. 

Avec environ 120 000 apprenants, le fran- 
çais reste la seconde langue étrangère la 
plus enseignée dans cet état. On nous dit 
même que de nouvelles écoles françaises 
se créent en Californie (cf page 4) !  

Nous voulons ces pages riches de toutes 
les nouveautés en matière de didactique 
du français, avec l’apport incroyablement 
stimulant des nouvelles technologies. Nous 
effectuons pour vous une veille active en 
ligne et dans la presse spécialisée, et vous 
tenons informés. 

Près de 350 enseignants et professeurs de Français Langue Etrangère de 
l’Ouest Américain ont participé au questionnaire La situation du Français 
en Californie, dont les résultats sont maintenant disponibles en ligne. Initié 
par les Services Culturels du Consulat Général de France à Los Angeles et 
le USC Francophone Research & Resource Center, cette enquête a permis 
de mieux connaître les profs de français de la région : profil, type 
d’enseignement, défis, besoins, thèmes de formation souhaités. Si certains 
se désolent des restrictions budgétaires à répétition, d’autres proposent 
l’intervention de célébrités françaises et francophones pour promouvoir la 
langue dans les établissements ! A méditer… Le détail des opinions sur le 
site du FRC (http://dornsife.usc.edu/francophone-center/research/). 

4 CULTURE  
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App’rendre le français ! 

… EN CLASSE 

Enseigner grâce au 7ème art, “Action !” 

RFI (Radio France Internatio- 
nale) et TV5Monde (première 
chaîne généraliste francopho- 
ne dans le monde) se sont 
associées pour créer  Appren- 
dre le français par l’info, une 
nouvelle app’ (application) 
disponible sur IPhone, IPod 
Touch et IPad. Le principe de 
cette app’ est de s’informer, 
d’apprendre et de se perfec- 
tionner en français, particulière- 
ment celui parlé au quotidien 
dans les médias. Learn French 
with the news (titre an- 
glais), existe en huit langues 
(dont l’anglais et l’espagnol) et 
propose des contenus pour 
deux niveaux : 
- Débutant : divertissement et 
apprentissage mêlés avec deux 
feuilletons audio bilingues, 
l’Affaire du coffret et Mission 
Paris. Il s’agit de deux séries 
policières composées de plus 
de 80 épisodes avec la 
transcription des passages en 
français et leurs quiz. 

- Perfectionnement : informa- 
tion et entraînement avec trois 
rubriques d’actualité audio et 
vidéo en français, Le Journal en 
français facile et Le Fait du jour 
de RFI, et un reportage du 
magazine d’actualités 7 jours 
sur la planète de TV5Monde. 
Mises à jour plusieurs fois par 
mois, ces rubriques sont 
proposées avec leur transcrip- 
tion ou sous-titres en français, 
ainsi qu’avec des exercices de 
compréhension orale. Les utili- 
sateurs de cette app’ peuvent 
ainsi travailler pendant plusieurs 
semaines et également se met- 
tre en relation avec d’autres 
utilisateurs via Open Feint et 
Facebook. Une version gratuite 
(non complète) et une version 
payante (pour actualiser 
régulièrement les rubriques 
d’info et suivre l’intégralité des 
séries policières) sont 
disponibles sur ITunes Store : 
http://itunes.apple.com/sn/app/id431841667?mt=8. 
 

Par leur qualité de matériaux authentiques, les films 
exposent les élèves à la langue utilisée par les locuteurs 
natifs dans la vie quotidienne. Quand ils sont 
soigneusement sélectionnés, ce sont également une 
excellente source d'information sociale, culturelle et 
civilisationnelle. 
Le FRC vous propose une sélection de sites qui vous 
aideront à choisir et utiliser un film, un extrait de film, une 
bande annonce comme autant de matériaux 
pédagogiques au service non seulement de la 
découverte de la culture française mais surtout de 
l’apprentissage de la langue : lexique, prononciation, 
prosodie, paralangage, etc. Explorer les nombreuses 
possibilités qu’offre le cinéma en salle de classe en 
cliquant sur http://dornsife.usc.edu/francophone-center/teaching-with-films/. 
 

Molière sur Kindle ! 

Disponible en France depuis le 
mois d’octobre, la liseuse élec- 
tronique de seulement 290 g, 
propose maintenant une large 
sélection d’ouvrages classiques 
et contemporains en langue 
française.  

De quoi ravir les francophones 
américains et d’ailleurs, dont 
l’accès au dernier Prix Goncourt 
ne se fera plus qu’en quelques 
clics (après ouverture d’un 
compte sur Amazon.fr). Pour 
plus d’information, cliquez sur 
http://www.amazon.com/Kindle-Store-

France/lm/R2ZR2CW6OXV4R8. 

Prix de l’Education Nationale 
au Festival de Cannes 2010 
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ATELIERS PÉDAGOGIQUES 

Rock the Statue Green ! 

Pour fêtez le 125ème anniversaire de la 
Statue de la Liberté, les Services 
Culturels de l’Ambassade de France à 
New York, en partenariat avec la ville 
de New York, organise un concours 

transatlantique franco-américain sur le thème de 
l’environnement. Participez au concours Rock the 
Statue Green avec vos élèves (de la maternelle à la 
Terminale) afin de gagner de nombreux prix ! Pour plus 
d’information, cliquez sur http://statueofliberty.ning.com/. 

La convention internationale 
de l’ACTFL (The American 
Council on the Teaching of 
Foreign Languages) a lieu 
cette année à Denver, du 18 
au 20 novembre. Ce congrès 
annuel sur l’enseignement 
des langues du monde 
rassemble plus de 7.000 
enseignants, administrateurs 
et étudiants de langues 
étrangères de tous niveaux 
venus du monde entier. Plus 
de 600 ateliers éducatifs sur 
des sujets tels que les 
méthodes et techniques 
d'évaluation, les program- 
mes d’enseignement, la 
culture, la littérature, les 
questions de stratégie et de 
politique éducative, les 
perspectives de carrière et 
les nouvelles technologies 
seront proposés.  
La langue et la culture 
françaises seront dignement 
représentées par les Services 
Culturels de l’Ambassade de  

France aux États-Unis, re- 
joints par Campus France,  la 
délégation générale de 
l'Alliance Française aux 
États-Unis, TV5Monde, RFI, 
l'AATF et 20 écoles de 
langue française spécia- 
lisées dans l'enseignement 
de la langue française et de 
la formation des enseignants 
de français. Des éditeurs 
européens, spécialistes dans 
les voyages scolaires, 
renforceront ce dispositif. La 
convention accueillera éga- 
lement des partenaires 
francophones: la Suisse et le 
Québec. Un atelier de 
formation animé par les 
Services Culturels de 
l’Ambassade de France aura 
lieu le 17 novembre toute la 
journée. N’hésitez pas à vous 
arrêter au Pavillon français ! 

Pour plus d’information sur 
ACTFL 2011, cliquez sur 
http://www.frenchculture.org/spip.php?articl

La journée de printemps 
de l’AATF-NC 2012 aura 
lieu le 4 février à Stan- 
ford University. Cette an- 
née, le thème de l’atelier 
est le Québec !  

Pour plus d’information, 
contactez Ann Jensen 
(annejensen@pausd.org) ou 
cliquez sur http://www.aatf-

norcal.org/Welcome.html. 

Un atelier de formation 
pour les enseignants de 
français, AP French Lan- 
guage and Culture : 
Strategizing for Suc-
cess,  proposé par le USC 
Francophone Research & 
Resource Center aura lieu 
le 3 décembre, de 8:30 h 
à 16 h. Pour plus d’infor- 
mation, cliquez sur 
http://dornsife.usc.edu/francophone-

center/ et RSVP sur frc@usc.edu. 

ACTFL 
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Nous contacter… 

@nime ta Francophonie ! 
AGENDA CULTUREL 

 

 

SPCD en France 

Des stages pédagogiques 
de courte durée sont propo- 
sés aux enseignants améri- 
cains de français souhaitant 
perfectionner leur connais- 
sance de la langue et de la 
culture françaises ainsi que 
développer de nouvelles 
compétences en matière de 
pédagogie et de méthodo- 
logie de l’enseignement du 
FLE en France. Pour plus 
d’information, cliquez sur 
http://www.consulfrance-
losangeles.org/spip.php?article1390 

Concours “Sandy Jacquard” 

Organisé par l’AATF-SC, ce 
concours pédagogique 
invite les enseignants et pro- 
fesseurs de FLE à partager 
une leçon sur un thème 
intéressant (langue, litté- 
rature, culture, grammaire, 
etc). A gagner, un diplôme 
et un chèque de $100 ! Date 
butoir de remise des candi- 
datures, dernière semaine 
du mois de janvier 2012. Pour 
plus d’information, cliquez 
sur http://aatfsocal.blogspot.com/. 

Une médiathèque française 

Pour ceux qui ne sont pas 
encore équipés en liseuses 
électroniques Kindle, l’Allian- 
ce française de Los Angeles 
a inauguré, au début du 
mois de novembre, sa mé- 
diathèque contenant près 
de 2.000 ouvrages et une 
cinquantaine de DVD en 
langue française, pour tous 
les goûts et tous les âges. 
Pour en savoir plus, cliquez 
sur http://www.afdela.org/. 

 

Le Centre de la francophonie des Amériques lance la 3ème 
édition du concours @nime ta francophonie destiné aux 
enseignants et professeurs de français dans les Amériques. 
Participez avec vos élèves au concours pour gagner une des 
10 bourses de 3 000 $ CAN pour l’achat de matériel pédago- 
gique en français. Le thème de cette année est « Projetez-
vous en 2025, à quoi ressemblerait, selon vous, la francopho- 
nie des Amériques ? ». Pour plus d’information sur ce con- 
cours, cliquez sur http://www.francophoniedesameriques.com/anime. 

Nouvelle école publique 
100% français ! 

La Santa Rosa French Ameri- 
can Charter School, école 
d’immersion en français, ver- 
ra le jour en Californie du 
Nord (district de Santa Rosa) 
en 2012. Parents d’élèves 
intéressés par cette école, et 
enseignants de français, bi- 
lingue (de preference avec 
une expérience d’enseigne- 
ment en France) à la recher- 
che d’un poste, contactez 
Nas Sallamti (info@srfacs.org) à 
l’initiative du projet. 

Beaujolais Nouveau ! 

Venez fêter l’arrivée du Beaujolais 
Nouveau à l’Alliance Française 
de Pasadena et au Metreon City 
View, à San Francisco, le 18 
novembre. Dégustation de vin et 
de fromage. “Bon appétit !”  

Jane Birkin en Californie 

Jane Birkin, muse du légendaire 
Serge Gainsbourg, lui rend 
homage en chanson au Regency 
Ballroom, San Francisco, le 2 
décembre et au Luckman Fine 
Arts Complex, Los Angeles, le 3 
décembre.  

Carmen au San Francisco Opera 

Du 6 novembre au 4 décembre, 
le San Francisco Opera présente 
Carmen, le chef d’oeuvre de 
Georges Bizet au War Memorial 
Opera House. Les onze 
representations seront chantées 
en français avec des sous-titres 
en anglais. 

Ivan Bertoux, Attaché culturel adjoint au 
Consulat de France à San Francisco 
(ivan.bertoux@diplomatie.gouv.fr). 

 Etienne Farreyre, Attaché culturel adjoint 
au Consulat de France à Los Angeles 
(etienne.farreyre@diplomatie.gouv.fr). 

Béatrice Mousli Bennett, Directrice, USC 
Francophone Research & Resource Center 
(frc@usc.edu). 

Pascal K Douglas, Assistant, USC 
Francophone Research & Resource Center 
(pascal.k.douglas@consulfrance-
losangeles.org).  

Conception: Pascal K Douglas, Services Culturels de 
l’Ambassade de France aux Etats-Unis.  

Abonnez-vous aux newsletters culturelles de Los Angeles 
et de San Francisco en contactant 
culture@consulfrance-losangeles.org ou professeurs.san-
francisco-scac@liste.diplomatie.gouv.fr. 


