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Le Français en Californie 
Lettre d’information 

Californie : notre université d'été ! Du 22 au 
27 juillet prochain, sur le campus de Santa 
Barbara, l'Ambassade de France, en 
partenariat avec le California Foreign 
Language Project, organise la première 
université d'été des professeurs de français 
de Californie. Nous vous ferons suivre le 
programme définitif prochainement ! 
 
Amicalement 

Un lycée situé sur l’île de la Guadeloupe (dans les Antilles françaises) recherche 

un partenariat scolaire avec un lycée américain pour développer un échange 

entre lycéens français et américains! Localisé dans la ville de Sainte-Rose, le 
lycée Nord Basse-Terre compte environ 640 élèves répartis de la seconde à la 

terminale et propose un enseignement dans les filières Scientifique, Littéraire, 

Economique et Social, et Sciences et Technologie de la Gestion ainsi qu’un 

programme d’immersion bilingue français-anglais de la classe de première à la 

terminale. Visitez le site Internet de ce lycée ici: http://lycee-nord-basse-terre.com/. 

Pour plus d’information, contactez scule.washington-amba@diplomatie.gouv.fr. 

4 CULTURE  

Chers amis, 

Nous mettons sous presse ce troisième nu-
méro de notre lettre d'information des-
tinée aux professeurs de français de 
Californie, alors que nous préparons nos 
cartons pour le prochain salon CLTA de 
Los Angeles. Nous aurons plaisir à vous 
retrouver sur le stand du Consulat Général 
de France, passez nous dire bonjour ! 
 
Le mois prochain, le formateur Bernard 
Gruas se rendra en Californie pour y don-
ner une série de formations sur le thème 
de la civilisation française contemporaine. 
Une occasion en or de remettre à jour vos 
connaissances sur la France d'aujourd'hui, 
de concevoir de nouvelles activités pour 
la classe sur des supports presse, ou 
audiovisuels tous très récents. 
 
Il est temps par ailleurs d'annoncer ce qui 
deviendra pour nous un rendez-vous très 
important en matière de formation en 
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Les gazouillis revus et corrigés! 

… EN CLASSE 

Apprendre en chantant 

Selon une étude récente de M. 
Deschênes et S. Parent (février 2012), 
Twitter, l’outil de microblogage né en 
2007 et qui connait un succès 
retentissant, peut aussi être utilisé dans 
la salle de classe dans une optique 
pédagogique. Permettant de partager 
des réflexions, des commentaires, des 
liens ou autres dans un maximum de 140 
caractères, cette plateforme peut en 
effet servir à la fois d’outil de veille 
informationnelle, de prise d’information 
et d’échange, et soutenir l’en-
seignement en favorisant la com-
munication autour d’un projet, l’échan-
ge entre les élèves sur un sujet précis ou 
la mise en place d’un atelier d’écriture. 
Loin de la première impression, souvent 
négative, que certains ont de Twitter en 
le découvrant, en twittant (ou gazouil-
lant) jour après jour, les utilisations diver-
ses de l’outil s’imposent aux profession-
nels de l’éducation qui y trouvent tout 
d’abord un moyen d’échanger avec 
rapidité sur leurs sujets de prédilection. 
Diversifier les moyens de communica-
tion, d’échanges et de prise d’informa-
tion ne peut être, en outre, qu’une ac-
tivité formatrice pour les enseignants et 
leurs élèves, déjà rompus à l’utilisation 
des réseaux sociaux: la communication 
sous toutes les formes possibles (cour-
riels, chat, messagerie instantanée) 
étant la première utilisation d’Internet 
des jeunes de 12 à 20 ans. Faire appel à 

un tel outil en classe de langue servirait 
à dynamiser l’intérêt et l’apprentissage 
des élèves. L’enseignant pourrait créer 
des activités d’écriture autour de ce qui 
fait la caractéristique principale de 
Twitter : les messages ne dépassant pas 
les 140 signes. Ecrire un tweet permet-
trait de travailler la concision: choix de 
l’information, ne pas parler pour ne rien 
dire. Rédiger des dépêches AFP pen-
dant la semaine de la presse ou 
l’écriture d’une nouvelle à plusieurs et 
l’édition phrase par phrase sont éga-
lement des activités qui ont déjà été 
expérimentées. Mais encore faut-il que 
l’enseignant soit lui même à l‘aise sur la 
plateforme Twitter. C’est la raison pour 
laquelle divers tutoriels d’apprentissage 
du fonctionnement de Twitter sont dis-
ponibles sur Internet ainsi que des 
exemples concrets de comptes Twitter 
professionnels créés par des ensei-
gnants. Des conseils pratiques sont 
également disponibles et permettront 
aux enseignants de gazouiller en toute 
confiance!  
 
DESCHÊNES, Michelle, PARENT, Séverine. 
"Les applications pédagogiques de 
Twitter", publié dans Profweb le 20 
février 2012. [En ligne]  
[http://www.profweb.qc.ca/fr/publicati
ons/dossiers/les-applications-
pedagogiques-de-twitter/etat-de-la-
question/index.html] 

En ce mois de célébration de la Francophonie, le centre 
francophone de recherche et de ressources de USC 
propose aux enseignants de français de découvrir des 
sites Internet proposant des activités pour enseigner la lan-
gue de Molière avec des chansons françaises et franco-
phones! Ces chansons venues de divers pays mettent en 
évidence la richesse et la diversité de la création contem-
poraine en France et dans le monde francophone. Le 
choix de chansons très récentes renforce l'actualité de la 
langue apprise, son insertion dans le monde d'aujourd'hui, 
et permet d’initier des discussions de classe sur des sujets 
qui intéressent les apprenants. Elles peuvent également 
contribuer à consolider la complicité entre enseignants et 
élèves dans le projet d'apprentissage. Visitez la page du 
FRC consacrée à l’enseignement par la chanson ici 
http://dornsife.usc.edu/francophone-center/teaching-with-songs/. 

“À vos quiz, prêts, partez!” 

Découvrez grâce à Quizity une 
façon ludique mais pratique de 
faire travailler la grammaire ou 
le vocabulaire à vos élèves. 
Quizity permet en effet de créer 
et gérer ses propres quiz en 
ligne. Entrer les questions et les 
réponses, ajouter un indice ou 
une explication, établir un 
compte à rebours ne se font 
qu’en quelques clics, avec la 
possibilité d’ ajouter des images! 
Un fois votre quiz créé, vous 
pouvez le publier sur un site ou 
sur un blog accessible à tous. 
Pour plus d’information, cliquez 
ici http://fr.quizity.com/. 
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ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
méthodes et techniques 
d'évaluation, les program- 
mes d’enseignement, la 
culture, la littérature, les 
perspectives de carrière 
pour les enseignants de 
langue (entre autres) 
seront proposés.  
Les services culturels de 
l’Ambassade de France 
aux États-Unis, rejoints par 
Campus France ani-
meront un stand sur lequel 
les enseignants de fran-
çais pourront s’arrêter afin 
de découvrir du nouveau 
matériel pédagogique, se 
renseigner sur les for-
mations professionnelles 
disponibles en France, 
discuter avec des repré-
sentants du consulat de 
France à Los Angeles et à 
San Francisco.  

Un atelier pédagogique 
intitulé "F12 Teaching with 
Music", destiné aux en-
seignants de français et 
animé par les Services 
Culturels de l’Ambassade 
de France, aura lieu le 
samedi 17 mars de 8h à 
9h, salle Century B. Pour 
plus d’information, cliquez 
ici http://www.clta.net/. 

  

Un atelier pédagogique 
consacré à l'actualité cul-
turelle, politique et sociale 
de la France, animé par 
Bernard GRUAS, aura lieu 
le 3 avril, de 13h00 à 
19h00 à l'Alliance Françai-
se de San Francisco. Cet-
te formation est entière-
ment gratuite. Veuillez 
RSVP en  contactant 
ivan.bertoux@diplomatie.gouv.

L’Histoire de France à l’honneur! 

La 58ème édition de la conférence annuelle de la Society for French 
Historical Studies se tiendra à Los Angeles du jeudi 22 au samedi 24 
mars, en partenariat avec l'Université de Californie du Sud. Cette 
conférence aura pour thème "Les médias et l'histoire française." et 
accueillera des conférenciers tels que Agnès Varda (réalisatrice), 
Emannuelle Loyer (professeure à Sciences Po Paris) et Dena 
Goodman (professeure à l’Université du Michigan). Pour plus 
d’information, cliquez ici http://www.societyforfrenchhistoricalstudies.net/. 

Un atelier de formation 
pour les enseignants de 
français, Teaching French 
culture in class, proposé 
par le centre francopho-
ne de recherche et de 
ressources aura lieu le 31 
mars, de 9h à 16h à 
l’Université de Californie 
du Sud. Pour plus d’infor-
mation, cliquez sur 
http://dornsife.usc.edu/francophone-center/. 
Pour RSVP, contactez 
frc@usc.edu. 

Le congrès annuel du Cali-
fornia’s Language Tea-
chers’ Association (CLTA) 
aura lieu cette année à 
Los Angeles, du 16 au 18 
mars, au Los Angeles 
Airport Hilton. Cette gran-
de convention sur l’ensei-
gnement des langues du 
monde rassemble plusieurs 
milliers d’enseignants et 
d’étudiants de langues 
étrangères de tous ni-
veaux ainsi que des pro-
fessionnels de l’édition, 
des responsables et coor-
dinateurs de programmes 
d’échange scolaire et 
universitaire, des profes-
sionnels de l’éducation, 
de l’état de Californie et 
du monde entier. Plusieurs 
dizaines d’ateliers éduca-
tifs sur des sujets tels que 
l’utilisation des Technolo-
gies de l’Information et de 
la Communication pour 
l’Enseignement (TICE), les 

CLTA 
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Nous contacter… 

AGENDA CULTUREL 

 

 

Se former sur la French 
Riviera  

Le Collège International de 
Cannes propose des stages 
pédagogiques destinés aux 
professeurs étrangers de FLE 
pendant la saison d’été 
2012. À raison de 27 heures 
par semaine, les stagiaires 
pourront se perfectionner en 
langue et culture françaises 
et acquérir des savoir-faire 
pratiques utilisables en clas-
se. Pour plus d’information, 
contactez Patrick de Boutier 
(info@french-in-cannes.com). 

Profs recherchés                            
à Long Beach ! 

Education Française Los An-
geles (ELFA), recherche des 
enseignants et des assistants 
de français pour animer des 
cours après l’école destinés 
à des enfants francophones 
de 4 à 16 ans non scolarisés 
dans les établissements 
français de la région de 
Long Beach. Pour plus 
d’information et répondre à 
cette annonce, veuillez 
contacter Florence Sims 
(fsimms11@hotmail.com). 

Prof, "I want you" ! 

En vue de l’ouverture 
prochaine d’une classe 
d’immersion français-anglais, 
niveau Kindergarten, la 
Benjamin Franklin School de 
Glendale recherche un(e) 
enseignant(e) bilingue 
français-anglais à plein 
temps, pour la rentrée 2012. 
Pour plus d’information et 
postuler à ce poste, con-
tactez Maria Gandera (818-
241-3111 Ext 452) ou cliquez 
sur www.edjoin.org. 

"À votre service"  

Cette newsletter éducative 
destinée aux enseignants de 
français de Californie vous 
est ouverte : n'hésitez pas à 
nous contacter pour nous 
proposer des sujets, des an-
nonces, etc. Nous vous rap-
pelons également que les 
Services Culturels sont en 
mesure (et ravis) de vous en-
voyer du matériel pédago-
gique (livres, posters, Cds..) 
sur demande: contactez 
pascal.k.douglas@consulfrance-
losangeles.org 

Le 7ème art francophone 

6 films francophones seront proje-
tés au Théâtre Raymond Kabbaz 
lors de la semaine du cinéma 
francophone qui aura lieu du 19 
au 24 mars. Les projections sont 
gratuites. Pour plus d’information, 
appelez le (310) 286 0553. 

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.  

Noa à Los Angeles 

Venez découvrir ou redécouvrir la 
voix envoûtante et les sonirités 
lyriques de Noa, chanteuse 
israélienne francophone célé-
brée dans le monde entier. Elle 
sera à Los Angeles pour un 
concert unique le 24 mars à 20h, 
au Royce Hall (UCLA).  

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. 

Expo Jean-Paul Gauthier 
 
140 dessins, documents d'archi-
ves, photographies de mode, et 
clips vidéo mettant en lumière les 
collaborations (notamment avec 
Madonna) de  l’enfant terrible de 
la mode, seront exposés du 24 
mars au 19 août au Young 
Museum de San Francisco. 

Rejoignez nous pour une grande célébration de la 
Francophonie le 27 mars, de 15h à 18h, à l’Université 
de Californie du Sud! Étudiants, enseignants, franco-
phones et francophiles échangeront leurs idées sur 
la Francophonie en dégustant des mêts de cultures 
francophones diverses. Pour plus d’information, 
cliquez ici http://dornsife.usc.edu/francophone-center/. 


