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Le Français en Californie 
Lettre d’information 

Los Angeles et de San Francisco animeront 
un stand et des ateliers dont les détails 
feront l’objet d’un prochain numéro. 

Pour mémoire, cette newsletter vous est ou-
verte : n'hésitez pas à nous contacter pour 
nous proposer des contenus, annonces, ou 
sujets qui vous intéressent. Nous sommes à 
votre disposition ! 

Amicalement 

Chers amis, 

En ouverture de notre second numéro du 
"français en Californie", nous voulions par-
tager une nouvelle encourageante. Dans 
un récent sondage réalisé par le maga-
zine économique Bloomberg (“Which 
languages -- other than English -- are most 
useful for conducting business around the 
world?”, 2011), le français est placé en 
tête de classement (juste après le 
mandarin) : qu'on se le dise, la langue 
française n'est pas "has been" aux États-
Unis ! 

Vous trouverez ainsi dans ce numéro, 
nouveautés pédagogiques et actualités 
(le concours Green Connection en est à 
sa deuxième édition), ainsi que les dates 
de divers ateliers de formation à venir. 
Nous aurons, par ailleurs, plaisir à vous 
retrouver lors du prochain salon CLTA qui 
aura lieu en mars à Los Angeles. Cette 
année encore, les Services Culturels de 

Un programme d’immersion français-anglais verra le jour à la rentrée 2012 à la 
Benjamin Franklin School de Glendale. Grâce aux efforts de Muriel Gassan, 
présidente de l’association des parents d’élèves Frenchip, un Kindergarten 
d’immersion en français (90% de l’enseignement dispensé) accueillera 31 
enfants pour l’année scolaire 2012-2013. L’immersion dans les niveaux supérieurs 
sera introduite progressivement et ce sous le contrôle du programme FLAG 
(Foreign Language Academis of Glendale). Le principe de la loterie pour 
déterminer les futurs élèves de ce programme inédit dans une école publique 
sera appliqué, après dépôt d’un dossier de candidature accompagné d’une 
visite de l’école. Pour plus d’information sur les modalités d’inscription, cliquez sur 
http://franklinmagnetschool.com/?page_id=56.  
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Le français sur Byki ! 

… EN CLASSE 

“Allez à la case VOCABULAIRE !” 

Le programme d’apprentissage 
des langues étrangères, Byki 
Online and Transparent Langua-
ge Online, propose dès à pré-
sent un accès gratuit (tem-
poraire) aux utilisateurs désirant 
apprendre jusqu’à 70 langues, 
dont le français ! Accessible en 
ligne, ce programme permet 
d’apprendre sur son lieu de 
travail, dans les transports ou à 
domicile. 

Grâce à Byki en ligne, les en-
seignants de langue peuvent 
notamment assigner à leurs élè-
ves des activités en relation 
avec une leçon spécifique ou 
concevoir leur propre matériel 

pédagogique. Étroitement cou-
plé à un programme scolaire 
existant, Byki permet de 
planifier des séances de travail 
plus efficace: le temps de 
classe peut alors être dédié aux 
conversations et aux inter-
actions, plutôt qu’aux exercices 
de grammaire ou de voca-
bulaire. Les élèves ont la 
possibilité de suivre leurs pro-
grès, tandis que les ensei-
gnants supervisent les activités 
données, gèrent leurs classes, 
et créent du contenu. Ce 
programme est d’autant plus 
intéressant qu’il permet de 
surveiller et d’évaluer les 
progrès de chaque utilisateur. 
La plateforme Byki est 
également accessible (sous 
forme d’application)  sur  les 
appareils mobiles tels iPhone, 
iPod Touch et iPad, ainsi 
qu’Android. Pour plus d’in-
formation, cliquez sur 
http://www.byki.com/. 

L’apprentissage du vocabulaire en classe de langue reste 
souvent perçu par les élèves comme un exercice 
laborieux et rébarbatif. Aussi, un excellent moyen de 
rendre cet apprentissage plus attrayant et dynamique 
reste le jeu et notamment l’utilisation des images et de la 
chanson. Grâce à la liste de sites Internet proposée par le 
Centre de Recherche et de Ressources Francophone de 
USC, les enseignants de langue française ont la possibilité 
d’accéder à du matériel pédagogique permettant de 
travailler le vocabulaire avec leurs élèves (notamment au 
niveau débutant), à l’écrit tant qu’à l’oral.  Des jeux inter-
actifs inédits axés sur le vocabulaire peuvent également 
être créés par l’enseignant et utilisés en classe. Certains 
sites offrent même la possibilité aux apprenants de 
s’entrainer seuls à la maison. Visitez le site du FRC ici 
http://dornsife.usc.edu/francophone-center/vocabulary/. 

Bibliothèque en ligne.fr 

Une maison d’édition française 
exclusivement numérique a vu 
le jour sur le net. Baptisée Gaïa 
Village Publications, elle pro-
pose des Ebooks dans différen-
tes collections : “Imaginaires” 
(romans, littérature jeunesse, 
polars, nouvelles, théâtre…) et 
“Écrits”  (témoignages, mana-
gement, entreprise…). 

Cette nouvelle ressource, dispo-
nible à un prix reflétant le coût 
réel du livre numérique, s’enri-
chira au fil du temps. Pour plus 
d’information, cliquez sur 
http://www.gaiavillage.fr/. 
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ATELIERS PÉDAGOGIQUES 

Les Services Culturels de l’Am-
bassade de France aux États-
Unis lancent cette année en-
core le grand concours national 
Green Connection consacré, 
pour cette deuxième édition, à 
la protection et la sauvegarde 
des forêts.  Initié en 2011, cet 
événement est l’occasion pour 
les lycéens Américains, âgés de 
16 ans au moins (9th-12th grade) 
et apprenant le français, de 
s'interroger sur les grands enjeux 
environnementaux du 21ème 
siècle et de soumettre un court 
projet vidéo dans lequel ils 
présentent une initiative locale 
ou personnelle en matière d'en-
vironnement. Les lauréats seront 
récompensés par un séjour 
éducatif et scientifique en Fran-
ce qui se déroulera du 2 au 13 
juillet 2012. L’enseignant de 
l’élève ayant obtenu le 1er prix 
recevra également un lot.  

Aussi les professeurs de sciences 
et de français, en particulier, 
sont-ils fortement encouragés à 
proposer des activités de classe 
autour de la thématique des fo-
rêts afin de motiver leurs élèves  
à participer à ce concours, en 
s’inspirant des ressources mises 

en ligne par la foundation 
GoodPlanet (partenaire de 
Green Connection) : le film Des 
forêts et des homes, 20 posters 
de l'exposition pédagogique 
"La forêt : une communauté 
vivante", une version numérique 
du livre Des forêts et des hom-
mes, une publication de la fon-
dation GoodPlanet, les photo-
graphies de l’exposition Des fo-
rêts et des hommes. Ce maté-
riel pédagogique à l’usage du 
professeur peut faire l’objet 
d’activités variées et d’ap-
proches différentes en classe 
de sciences ou de français. Ces 
activités pourront être l'occa-
sion pour les élèves de réfléchir 
au rôle de la fôret et aux 
moyens de la protéger. Les 
écoles ayant participé à l'opé-
ration Green Connection 2012 
en adressant les projets vidéos 
de leurs élèves avant le 15 avril,  
recevront un exemplaire de 
l'exposition pédagogique “La 
forêt : une communauté vivan-
te” et du livre Des forêts et des 
hommes accompagnant l'ex-
position. Pour plus d’information 
sur ce concours, cliquez sur 
http://www.frenchculture.org/spip.php
?rubrique667&tout=ok. 

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. 

Le Grand Concours Vert 

Bourses pédagogiques, postulez ! 

Enseignants de français de Californie, vous n’avez 
plus que jusqu’au 31 janvier pour envoyer vos dossiers 
de candidature aux deux bourses de formation 

pédagogique sponsorisées par les Services Culturels des Consulats 
de France à Los Angeles et à San Francisco dans le cadre de la 
convention annuelle de la California Language Teachers 
Association (CLTA) qui aura lieu en mars prochain. Pour plus 
d’information, cliquez sur http://www.clta.net/awards/grantdescriptions.html. 

Un atelier de formation 
pour les enseignants de 
français, Outils de Com-
préhension pour le Nouvel 
Examen AP Fran-
çais, proposé par l’Ame-
rican Association of Tea-
chers of French – 
Southern California aura 
lieu le 25 février, de 9h à 
14h30 à Marymount High 
School. Pour plus d’infor- 
mation, contactez Judith 
Sacks (jsacks@mirman.org). 
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Nous contacter… 

CarteConcours 2.0 ! AGENDA CULTUREL 

 

 

Prof, « I want you » ! 

En vue de l’ouverture pro-
chaine d’une classe d’im-
mersion 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, 
contactez Maria Gandera 
(818-241-3111 Ext 452) ou 
cliquez sur www.edjoin.org. 

SPCD, pour l’été  

Les Services Culturels de 
l’Ambassade de France aux 
États-Unis proposent cette 
année encore, 4 stages pé-
dagogiques de courte durée 
à destination de professeurs 
de français Américains du 
premier et du second degré 
enseignant dans une école 
agrémentée. Pour plus d’in-
formation sur les modalités 
de candidature, cliquez sur 
http://www.frenchculture.org/. 
Date butoir: 29 février 2012. 

Café des Sciences 

Le FRC et le Service Scien-
tifique du Consulat de 
France à Los Angeles orga-
nisent le premier “Café des 
Sciences” de l’année le 30 
janvier. Il aura pour thème 
“L’impact économique et 
environnemental du trans-
port de marchandise dans 
les grandes villes” (Paris, Los 
Angeles), et sera animé par 
L. Dablanc, scientifique fran-
çaise. RSVP en contactant 
Manon Lecomte (deputy-

sdv.la@ambascience-usa.org). 

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). 

Molière à Berkeley 

Le médecin malgré lui, célèbre 
pièce de théâtre de Molière sera 
interprétée par une troupe con-
temporaine et ponctuée par de 
la musique live au Berkeley 
Repertory Theater, à Berkeley, du 
10 février au 25 mars. 

Un festival du film en ligne ! 

Regardez et votez pour votre film 
français préféré de l’année en 
participant à la 2ème édition de 
myFrenchFilmFestival.com, un fes-
tival de 3 semaines récompen-
sant les meilleurs films de 2011 : 
http://www.myfrenchfilmfestival.com/en/ 

  

CocoRosie à Los Angeles 

Venez découvrir ou redécouvrir 
les sonorités indie et pop mêlées 
de blues et de hip-hop de 
CocoRosie, duo formé par deux 
soeurs Américaines ayant pris 
Paris comme ville d’adoption, le 
11 février à 20h au Luckman 
Theater de Los Angeles.   

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. 

Le Centre de la francophonie des Amériques organise un 
second tirage de son concours intitulé CarteConcours initié 
lors de la convention ACTFL 2011. En vous inscrivant sur le site 
du centre avant le 21 février, vous aurez peut-être la chance 
de gagner une liseuse électronique ! Pour plus d’infor-    
mation sur ce jeu concours, cliquez sur 
http://www.francophoniedesameriques.com/. 

 


