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nouveautés pédagogiques et actualités (le 
projet Regards Transatlantiques sur les 
élections présidentielles en France et aux 
États-Unis, le festival littéraire Vis-À-Vis), ainsi 
que les dates de divers manifestations 
culturelles témoignant l’intérêt pour l’art et 
la musique français en Californie. 
 
Très bon été à toutes et à tous !  
 

A la rentrée 2012, le district de Santa Rosa ouvrira une école "charter" offrant un 
enseignement bilingue français-anglais à la communauté qu'il sert. La Santa Rosa 
French-American Charter School (SRFACS) recruite par conséquent onze 
professeurs (K-6). Les candidats devront être de langue maternelle française ou 
capables de communiquer au niveau d’un interlocuteur natif. Les candidats 
devront avoir un diplôme d’enseignement (credentials) de l’état de Californie ou, 
le cas échéant, devront obtenir ce diplôme d’enseignement de l’état de 
Californie. L’offre expire le 20 avril.  

Pour plus d’information sur cette école, cliquez ici : www.srfacs.org. Pour plus 
d’information sur les postes proposés et postuler, cliquez ici : 
http://www.edjoin.org/viewPosting.aspx?postingID=413407&countyID=49. 

4 CULTURE  

Chers amis, 

C’est avec un brin d’émotion que nous 
mettons sous presse ce 4ème numéro de 
notre lettre d’information, qui conclut une 
année scolaire riche en découvertes et en 
rencontres.  
 
Cet été, vous aurez deux opportunités 
exceptionnelles de vous former : l’Uni-
versité d’été du CLTA et du CWLP est de 
retour à Santa Barbara, et le 13ème 
congrès mondial de la FIPF a lieu à 
Durban ! Séminaires, discussions, ateliers 
pédagogiques, formations profession-
nelles, concours et bien d’autres activités 
vous seront proposés afin de perfectionner 
votre enseignement de la langue 
française et d’être armé face au défi que 
représente l’enseignement d’une langue 
vivante au 21ème siècle ! Les détails de ces 
deux événements en page 3. 
 
Vous trouverez aussi dans ce numéro, 
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“Vous avez un message !” 

… EN CLASSE 

“SOS, ici naufragés !” 

L'utilisation du courrier électro-
nique en classe présente de 
réels avantages pour l'ensei-
gnement des langues étran-
gères, notamment le français: 
une motivation accrue des 
élèves et une rapidité de la 
communication qui permet un 
échange en temps réel. Ainsi, 
utiliser en complément ou à la 
place du courrier papier, le 
courrier électronique ou 
“courriel” permet le contact 
avec des locuteurs natifs et 
donne accès aux élèves à des 
documents authentiques. Le 
caractère moins formel de ce 
type de correspondance s’avè-
re également avantageux. En 
effet, de par sa nature, l'échan-
ge de courriers électroniques 
permet la rédaction de petits 
paragraphes, ce qui est moins 
intimidant que la rédaction 
d'une lettre.  En outre, com-
muniquer par courrier électro-
nique se révèle plus interactif et 
dynamique de par l'envoi éven- 

tuel de fichiers attachés entre 
interlocuteurs par exemple: 
images, photographies, enregis-
trements sonores et video. Ceci 
a un impact positif sur l'ap-
prentissage des élèves. De plus, 
il est courant que les corres-
pondants électroniques en-
voient des corrections à leurs 
interlocuteurs, ce qui est moins 
fréquent et moins bien reçu 
dans la correspondance par 
lettre. Pour l’enseignant et l’éta-
blissement c’est aussi un pro-
cédé moins coûteux.  

Si vous désirez dès à présent 
mettre en place un échange 
de courriels entre vos élèves et 
des élèves français, sachez 
qu’un lycée français de la ville 
de Bordeaux recherche un par-
tenariat pédagogique avec un 
lycée californien. N’hésitez pas 
à contacter Elodie Davo-
Verdavoir, professeur d’anglais 
dans l’établissement partenaire 
(elodiemelo@hotmail.com).  

Le centre francophone de recherche et de ressources de 
USC vous propose de découvrir ou d’en apprendre plus 
sur l’enseignement du français par la simulation globale. 
Crée dans les années 70, cette méthodologie a pour 
objectif de faire apprendre et pratiquer la langue dans un 
univers imaginaire: les élèves imaginent un lieu-thème, 
endossent des identities fictives, et créent une nouvelle 
réalité alimentée par leurs productions orales et écrites. 
“L’immeuble parisien”, “le village français”, l’île déserte”, 
“le voyage intersidéral” sont des exemples de simulation 
globale, laquelle s’apparente à un gigantesque jeu de 
rôles pouvant durer toute une année scolaire ! Visitez la 
page du FRC consacrée à la simulation globale ici 
http://dornsife.usc.edu/francophone-center/teaching-with-global-simulation/. 
Vous y trouverez repères méthodologiques, conseils et 
exemples concrets de simulations globales.  

“Les Ssauchettes de l’arssidusseche” 

Découvrez grâce à TV5 Monde 
une façon ludique et interactive 
de faire travailler la prononcia-
tion à vos élèves. La page dé-
diée aux “virelangues” ou im-
prononçables du site Internet 
de TV5 Monde offre en effet un 
moyen divertissant de différen-
cier “ch” et “ss” ou “z” et “s”, et 
de travailler les allitérations, 
assonnances et autres figures 
de style que présente la langue 
française avec vos élèves. 
Chaque phrase ou expression 
est d’abord lue par un locuteur 
natif; puis c’est à l’élève de 
répéter. Pour vous entrainer ou 
vous amuser, cliquez ici: 
http://www.tv5.org/TV5Site/publication/publi-39-Les_virelangues.htm. 
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Formations estivales 

Après un hiatus de 5 ans, 
l’Université d’été destinée à la 
formation des professeurs de 
français, co-sponsorisée par le 
CLTA, le CWLP et l’Ambassade 
de France aux États-Unis aura 
à nouveau lieu sur le campus 
de l’université de Santa 
Barbara du 22 au 27 juillet ! 
Cette semaine de formation 
portera l’accent sur l’enseigne-
ment et l’apprentissage du 
français au 21ème siècle grâce 
à divers ateliers pédagogiques 
innovants. Pour plus d’in-
formation, cliquez ici : 
http://www.stanford.edu/group/CFLP/summerseminar.pdf 

Vis-À-Vis 
L’édition 2012 de Vis-à-Vis, festival littéraire qui 
promeut le dialogue entre des écrivains fran-
çais et américains aura lieu les 18 et 19 mai à 
Downtown Culver City. Vis-à-Vis (littéralement 
“Face-to-Face”) mettra l’accent sur 12 émi-
nents écrivains et penseurs contemporains, 
français comme américains, dont James Ellroy, 
Percival Everett, Pascal Bruckner et Allison 
Burnett, lesquels seront présents et se livreront à 
des lectures, des débats et des discussions. Pour 
plus d’information, visitez le blog de Vis-à-Vis 
ici : http://visavisla.wordpress.com/. 

A l'occasion de la tenue 
exceptionnelle, la même 
année, des élections prési-
dentielles aux États-Unis et en 
France, les services culturels 
de l'ambassade de France 
aux États-Unis lancent un 
grand projet pédagogique 
intitulé “Regards Trans-
atlantiques sur les élections 
présidentielles”.  

En collaboration avec le 
Centre de liaison de l'ensei-
gnement et des médias 
d'information (CLEMI), les 
services de l’ambassade de 
France mettent à la dispo-
sition des élèves et des 
professeurs américains et 
français une plateforme 
collaborative qui leur per-
mettra de croiser leurs 
regards sur un moment es-
sentiel dans la vie démo-
cratique de nos deux pays. Il 
existe déjà de nombreuses 
collaborations entre des 

classes françaises et amé-
ricaines, souvent dans le 
cadre d’un Memorandum of 
Understanding (M.O.U.) si-
gné entre une académie 
française et le département 
d'éducation d'un état amé-
ricain. Notre objectif est que 
cette plateforme offre à l'en-
semble des élèves amé-
ricains et français l'occasion 
unique de partager des 
idées et des informations sur 
un sujet d'intérêt commun et 
touchant à plusieurs dis-
ciplines.  Nous espérons que 
les échanges développés 
grâce à cette plate-
forme contribueront à con-
solider des liens durables.  

Pour accéder à la plate-
forme commune, cliquez ici :  
http://regards-transatlantiques.org/. 
Pour plus d’information sur 
les modalitiés de partici-
pation au projet, cliquez ici : 
http://www.ac-besancon.fr/IMG/pdf/RegardsTransatlantiques.pdf. 

Vous avez encore jusqu’au 1er 
juin 2012 pour vous inscrire et 
participer au 13ème congrès 
mondial de la Fédération Inter-
nationale des Professeurs de 
Français qui aura lieu du 23 au 
27 juillet à Durban (Afrique du 
Sud). Avec ses représentations, 
ses discussions, ses formations, 
ses ateliers, un concours (entre 
autre), ce premier congrès sur 
le sol africain se voudra créatif 
et innovant, le tout au service 
de la pédagogie et de l’ensei-
gnement du français. Pour plus 
d’information, cliquez sur: 
http://durban2012.fipf.org/ ou contactez: 
fipfdurban2012@ukzn.ac.za. 
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Nous contacter… 

AGENDA CULTUREL 

 

 

Le Petit Gan 

Une école maternelle 
franco-juive ouvre ses portes 
en septembre prochain à 
Los Angeles. Des enfants de 
2 à 5 ans pourront y appren-
dre le français et l’hébreux 
en immersion, ainsi que s’é-
panouir dans un cadre agré-
able et stimulant. Pour plus 
d’information sur cette éco-
le, contactez Sophie Botbol 
(lepetitgan@gmail.com ou 310 
866 0570) et visitez le site 
Internet du Petit Gan ici: 
http://lepetitgan.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 

French Invasion 

Ne râtez pas l’occasion d’admirer 
les oeuvres de cinq des meilleurs 
artistes de rue et graffeurs fran-
çais, exposées pour la première 
fois à Los Angeles du 12 mai au 24 
juin à la Galerie Fabien Castanier. 
Venez nombreux ! 

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.  

Yann Tiersen à Los Angeles 

Venez découvrir l’univers musical 
mélangeant sonorités classiques 
et modernes du musicien français 
Yann Tiersen (rendu célèbre pour 
la bande originale du film Le 
fabuleux destin d’Amélie Poulain) 
lors de son concert exceptionnel 
au Fonda Theatre (Los Angeles) le 
12 mai à 21h.  

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. 

Found in Translation 
 
Du 25 au 27 Mai, à Zspace, San 
Francisco se tiendra le premier 
festival "Found in Translation", 
consacré au théâtre contem-
porain français en traduction. Au 
programme lectures, rencontres, 
et "Bal littéraire". See you there ! 

Le Centre de la francophonie des Amériques lance le 
28 mai prochain à Québec la Radio Jeunesse des 
Amériques en partenariat avec la Fondation Radio 
Enfant. Animée par des jeunes émanant des milieux 
scolaires et communautaires dans les Amériques, 
cette radio éducative et ludique permettra de 
renforcer les liens entre les communautés francopho-
nes et francophiles vivant dans les Amériques. Pour 
plus d’information sur Radio Jeunesse, cliquez ici : 
http://www.francophoniedesameriques.com/radiojeunesse. 


