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La nouvelle année scolaire a été annoncée, une fois de plus, avec les
Séminaires de rentrée organisés par notre association, durant lesquels
vous avez toutes et tous exprimé votre plaisir et votre enthousiasme pour
la participation, l'échange et le partage d'idées, en vue d'une meilleure
approche du FLE et de nos possibilités de travail en classe. Il est bien incontestable que ce qui nous unit c’est ce besoin continu de contact, d’entraide et de collaboration, qui, malgré les conjonctures décourageantes
et difficiles de notre pays, reste (et doit rester) toujours vivant et comme
un « ange gardien » dans notre quotidien.
L'école -c'est un constat généralement admis et internationalement
reconnu- devient de plus en plus un lieu de rencontres multinationales et
multiculturelles, ce qui va de pair avec la tendance de mondialisation qui
touche tous les domaines, comme celui de l'éducation. On parle souvent
de « citoyenneté mondiale », de cette nouvelle forme de communication
et de savoir-être qui se met en place presque partout dans l’enseignement–apprentissage comme dans la vie personnelle et sociale de chacun. Les fiches pédagogiques choisies dans ce numéro mettent en valeur
ce nouvel état d'esprit en montrant la nécessité de l'inclusion solidaire
de tous les élèves-futurs citoyens-, et en proposant les méthodes d'un
travail efficace avec des groupes d'apprenants hétérogènes, basé sur
l'égalité des chances et la différenciation pédagogique. Nous en savons
gré aux auteurs.
Devant une école qui change mondialement, qui évolue sans cesse,
devant les mentalités qui, bon gré mal gré, se transforment parfois contre
nos intérêts, nous ne pouvons que souhaiter de ne jamais cesser de rêver
pour mieux traverser la réalité, pour affronter efficacement les enjeux
politico-éducatifs qui entravent notre plénitude professionnelle, pour
mieux nous battre et pour gagner ce qui est le meilleur pour nos élèves.
Laissons donc nos envies, nos pensées, nos expériences et nos pratiques
de classe remplir et enrichir les pages des prochains numéros de la revue
de notre association. Elle en a fortement besoin. Soyons tous présents,
car nous sommes tous, sans exception, utiles et membres d'une même
communauté professionnelle et d'un même engagement, celui de la promotion de la langue et de la culture françaises.
Bonne lecture
									
Anastasia KORAKI
akoraki@apf.gr
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Cette revue est publiée avec le soutien
financier de l’Institut Français de
Grèce-Service de coopération
et d’action culturelle de l’Ambassade
de France en Grèce
• N’hésitez pas à nous envoyer vos articles, vos fiches
pédagogiques, vos idées, vos points de vue. Le comité
de rédaction et le comité scientifique s’occuperont de
la mise en forme, tout en restant en contact avec vous !
• L es points de vue exprimés dans les articles ne reflètent pas nécessairement ceux du Bureau de l’Association.
• L es informations puisées dans des ressources électroniques de type Wikipédia ne sont pas jugées fiables,
c’est pourquoi il est conseillé d’utiliser d’autres
sources dont le contenu est de nature scientifique.
• L e plagiat (copier un auteur/une source sans en mentionner la provenance) entraîne automatiquement le
rejet sans conditions de l’article.
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Le Billet de la Présidente
« Trouver une langue… »

S

elon Arthur Rimbaud, la
mission du poète est de
« trouver une langue »,
de créer sa propre langue poétique à l’intérieur de la langue
française. Pierre Brunel a donné comme titre à son discours
d’introduction à notre Grand
Séminaire de Rentrée l’expression du grand poète, car elle
est riche de sens et touche tout
le monde.

Nous, en tant qu’enseignants, nous sommes invités à accomplir une mission
complexe, à « trouver une langue » de communication avec nos élèves, propice à l’apprentissage et à leur intégration scolaire. Favoriser l’intégration scolaire via l’enseignement d’une langue-culture constitue un défi pour les enseignants de français, médiateurs de l’esprit plurilingue et interculturel dans la
communauté scolaire.
D’après Muriel Molinié, il faut combiner les médiations plurilingues et interculturelles pour faire de la diversité culturelle un levier de l’intégration scolaire. La langue-culture facilite la communication et l’apprentissage coopératif
dans la vie éducative et sociale de la classe. L’enseignant, de son côté, assure
le bon climat et favorise les liens de réciprocité entre les élèves et entre les
élèves et lui-même.
Lors du séminaire, les enseignants ont exprimé la nécessité de leur formation
en vue de l’intégration scolaire. Fortement impliqués dans la thématique du
séminaire, ils ont démontré que l’amélioration de la qualité de l’enseignement
est sans aucun doute liée à la bonne formation des enseignants.
Nous tenons à vous remercier -toutes et tous- d’avoir participé à notre séminaire et nous vous assurons que nous resterons à vos côtés.
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée scolaire pleine d’esprit positif et
collaboratif !
Athéna KARATHANOU
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