
 

 
 

 

Programme en ligne 

 

 

09:00 - 09:30 Mots d’ouverture 

  

Mme Nahid SHAHVERDIANI, Présidente de l’Association iranienne de langue et littérature françaises 
Mme Myriam PAVAGEAU, Conseillère de Coopération et d’Action culturelle – Ambassade de France 
Mme Ladan GHAFOORI, Responsable du département de français de l’Institut des langues d’Iran (Kanoun) 
 

09:30 - 11:00 Plénière 

  

M. Michel BOIRON, Directeur, CAVILAM – Alliance française 
« Développer les activités de médiation en classe de français » 
 

Modérée par : M. MahmoudReza GASHMARDI – Université Tarbiat Modares 
 

11:00 - 12:30 Ateliers en parallèle du matin 

  

 « Intégrer la démarche interculturelle dans l’enseignement du FLE »  
Mme Asiyeh KHAJEHALI - Centre de langue française de Téhéran 
 

 « Jeux pédagogiques pour animer les classes virtuelles destinées au jeune public » 
Mme Massoumeh KHATIBI – Institut des langues d’Iran – Kanoun de Téhéran 
 

 « Enseigner le lexique et la grammaire en classe de FLE : présentation des outils numériques adaptés » 
Mme Atéfeh MIRZAIE – Institut Pishtazan de Shiraz 
 

 « Comment travailler la phonétique d’une manière efficace et passionnante ? » 
Mme Shabnam MIRZAEI – Centre de langue française de Téhéran 

 

 « Pédagogie inversée, une panacée pour l’enseignement à distance » 
Mme Razieh SADEGHPOUR – Institut Faraguiran Danesh d’Ispahan 
 

 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 
 

« Panorama de l’enseignement postpandémique à l’ère du capitalisme cognitif » 
M. Hassan ZOKHTAREH – Université Bou-Ali Sina de Hamedan 
 

12:30 - 14:00 Pause-déjeuner 

14:00 - 15:30 Plénière 
  

Mme Fanny PELINI, professeure de FLE et formatrice de formateur, Alliance Française Aix-Marseille Provence 
M. Florian BARRIERE, professeur de FLE, Alliance Française Aix-Marseille Provence 
« Le numérique en classe de FLE » 
 

Modérée par : Mme Soudeh EGHTESAD – Université de Téhéran 
 

15:30 - 17:00 Ateliers en parallèle de l’après-midi 

  

 « L’exploitation de l’image en classe de FLE » 
Mme Shiva AMINI – Institut Navid de Shiraz 
 

 « Créer une e-leçon interactive sous forme de story-board pour le cours e-Learning » 
Mme Mobina GHANBARINIA - Institut des langues d’Iran – Kanoun de Karaj 
 

 « Organiser un cours de FLE à partir d’un manuel » 
Mme Marzieh MEHRABI – Université de Téhéran 
 

 « Activités ludiques pour les enfants de 3 à 11 ans avec le Tivi5mondeplus » 
Mme Samaneh ROUDBAR MOHAMMADI - Centre de langue française de Téhéran 
 

 « Covid-19 et communication en classe de FLE : proposition des remédiations et des dispositifs pédagogiques » 
Mme Seyedeh Yasamin SAJJADI - Institut des langues d’Iran – Kanoun de Téhéran 
 

17:00 - 17:30 Annonce des résultats du concours du Jour du Prof - Clôture 
  

                    


