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Inscription à la journée :  cliquez ici 
 
 

 
 
      
-Intégrer la démarche interculturelle dans l’enseignement du FLE 
Mme Asiyeh KHAJEHALI - Centre de langue française de Téhéran  
Cliquez ici 
 
 -Jeux pédagogiques pour animer les classes virtuelles destinées au jeune public 
Mme Massoumeh KHATIBI – Kanoun de Téhéran 
Cliquez ici 
 
 -Enseigner le lexique et la grammaire en classe de FLE : présentation des outils numériques 
adaptés 
Mme Atéfeh MIRZAIE – Institut Pishtazan de Shiraz 
Cliquez ici 
 
 -Comment travailler la phonétique d’une manière efficace et passionnante ?  
Mme Shabnam MIRZAEI – Centre de langue française de Téhéran 
Cliquez ici 
 
 -Pédagogie inversée, une panacée pour l’enseignement à distance  
Mme Razieh SADEGHPOUR – Institut Faraguiran Danesh d’Ispahan 
Cliquez ici 
 

 Conférence-débat 
-Les morts sont des vivants : Réflexion sémiotique sur Le journal d’un amour d’Éric-
Emmanuel Schmitt (En l’honneur d’E.E Schmitt, parrain de l’édition 2021 du Jour du Prof de français) 

M. HamidReza SHAIRI – AILLF et Université Tarbiat Modares 
Et 
-Panorama de l’enseignement postpandémique à l’ère du capitalisme cognitif 
M. Hassan ZOKHTAREH – Université Bou-Ali Sina de Hamedan 
Cliquez ici 
 

Inscription à la journée (mots d’ouverture, plénières et clôture) 

Inscription aux ateliers en parallèle du matin (11h00 -12h30) 

https://webquest.fr/?m=111781_inscription-au-jour-du-prof-de-francais-2021-mots-d-ouverture-plenieres-et-cloture
https://webquest.fr/?m=111780_integrer-la-demarche-interculturelle-dans-lenseignement-du-fle-mme-asiyeh-khajehali---centre-de-langue-francaise-de-teheran
https://webquest.fr/?m=111782_jeux-pedagogiques-pour-animer-les-classes-virtuelles-destinees-au-jeune-public-mme-massoumeh-khatibi-kanoun-de-teheran
https://webquest.fr/?m=111783_enseigner-le-lexique-et-la-grammaire-en-classe-de-fle-presentation-des-outils-numeriques-adaptes-mme-atefeh-mirzaie-institut-pishtazan-de-shiraz
https://webquest.fr/?m=111784_comment-travailler-la-phonetique-dune-maniere-efficace-et-passionnante--mme-shabnam-mirzaei-centre-de-langue-francaise-de-teheran
https://webquest.fr/?m=111785_pedagogie-inversee-une-panacee-pour-lenseignement-a-distance--mme-razieh-sadeghpour-institut-faraguiran-danesh-dispahan
https://webquest.fr/?m=111786_les-morts-sont-des-vivantsreflexion-semiotique-sur-le-journal-dun-amour-deric-emmanuel-schmitt-m-hamidreza-shairiaillf-et-universite-tarbiat-modaresenseignement-a-lheure-du-capitalisme-cognitif-mhassan-zokhtareh-universite-bou-ali-sina
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-L’exploitation de l’image en classe de FLE 
Mme Shiva AMINI – Institut Navid de Shiraz 
Cliquez ici 
 
 -Créer une e-leçon interactive sous forme de story-board pour le cours e-Learning 
Mme Mobina GHANBARINIA - Kanoun de Karaj 
Cliquez ici 
 
 -Organiser un cours de FLE à partir d’un manuel 
Mme Marzieh MEHRABI – Université de Téhéran 
Cliquez ici 
 
- Activités ludiques pour les enfants de 3 à 11 ans avec le Tivi5mondeplus 
Mme Samaneh ROUDBAR MOHAMMADI - Centre de langue française de Téhéran 
Cliquez ici 
 
 -Covid-19 et communication en classe de FLE : proposition des remédiations et des 
dispositifs pédagogiques 
Mme Seyedeh Yasamin SAJJADI – Kanoun de Téhéran 
Cliquez ici 
 

Inscription aux ateliers en parallèle de l’après-midi (15h30 -17h00) 

https://webquest.fr/?m=111787_lexploitation-de-limage-en-classe-de-fle-mme-shiva-amini-institut-navid-de-shiraz
https://webquest.fr/?m=111788_creer-une-e-lecon-interactive-sous-forme-de-story-board-pour-le-cours-e-learning-mme-mobina-ghanbarinia---kanoun-de-karaj
https://webquest.fr/?m=111789_organiser-un-cours-de-fle-a-partir-dun-manuel-mme-marzieh-mehrabi-universite-de-teheran
https://webquest.fr/?m=111790_activites-ludiques-pour-les-enfants-de-3-a-11-ans-avec-le-tivi5mondeplus-mme-samaneh-roudbar-mohammadi---centre-de-langue-francaise-de-teheran
https://webquest.fr/?m=111791_covid-19-et-communication-en-classe-de-fle-proposition-des-remediations-et-des-dispositifs-pedagogiques-mme-seyedeh-yasamin-sajjadi---kanoun-de-teheran

