2EME ATELIER :
ENSEIGNER AVEC TV5MONDE AU LYCEE CHYPRIOTE :
SELECTIONNER ET PARTAGER LES RESSOURCES
MERCREDI 7 MARS 2018, 15H30-17H30
UNIVERSITE DE CHYPRE , camp us centra l, s al le P 104

(voir le pla n ci -dess ous , en pag e 2 )

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Suite à cette formation, vous saurez :

-

-

utiliser
les
filtres
pour
sélectionner
des
ressources
sur
le
site
http://enseigner.tv5monde.com couvrant les indicateurs de réussite des classes du lycée
à Chypre (en fonction de la thématique, du niveau, de la possibilité ou non de
télécharger la vidéo, …)
télécharger sur votre ordinateur les ressources TV5 Monde (vidéos, fiches pour
l’apprenant, fiches pour l’enseignant, fiches matériel)
adapter les fiches pédagogiques TV5 Monde en fonction de vos objectifs
coller des ressources (hyperliens et fichiers se trouvant sur votre ordinateur) sur notre
padlet et ainsi 1) réaliser un corpus de fiches pédagogiques de vidéos TV5 Monde
correspondant aux indicateurs de réussite fixés par le Ministère de l’Education chypriote
et 2) partager avec vos collègues les ressources sélectionnées et adaptées en vue d’une
télécollaboration future

METHODOLOGIE
Approche interactive et collaborative proposant diverses activités en tandems, petits groupes
et en groupe-classe

DESCRIPTIF
-

-

Utilisation des filtres de la page http://enseigner.tv5monde.com pour trouver des
ressources pédagogiques correspondant aux indicateurs de réussite (recherche,
utilisation des filtres, téléchargement des documents vidéo et des fiches pédagogiques,
…)
Sélection des meilleures ressources pour les classes A, B et C du lycée
Partage sur notre Padlet « Enseigner avec TV5 Monde au lycée chypriote » des
ressources TV5 Monde adaptées à notre public

PUBLIC
Enseignants de français au lycée à Chypre.

PREREQUIS
Avoir participé à l’atelier du 31/1/2018
OU avoir vu les 2 tutoriels vidéo : Tutoriel vidéo « Enseigner avec TV5 Monde au lycée
chypriote » + tutoriel vidéo « Mutualiser les ressources TV5 Monde sur Padlet ».
Amener une clé USB.
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COMMENT PARTICIPER
-

Vous pouvez vous inscrire par téléphone auprès de la conseillère de français, Agathi
Chrysostomou, au 22 800 766 ou par mail à achrysostomou@moec.gov.cy
Inscrivez-vous dès que possible : l’atelier sera organisé en salle d’ordinateurs (P104), à
l’Université de Chypre, Campus central, av. Kallipoleos (voir le plan ci-dessous).

FORMATRICE
Sylvaine Gautier
Formatrice labellisée TV5 Monde
Enseignante de français langue étrangère à l’Université de Chypre

COMMENT TROUVER LA SALLE ?
La salle d’ordinateurs P104 se trouve dans le bâtiment d’informatique (bâtiment P), numéro 8 sur la carte
ci-dessous.
Quand vous entrez sur le campus central de l’Université de Chypre, en venant de l’avenue Kallipoleos,
prenez à droite, au bout à droite et à gauche. Le bâtiment P se trouve alors sur votre gauche. Si vous
continuez tout droit, vous trouverez un parking sur votre droite.

Campus central de l’Université de Chypre, avenue Kallipoleos
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