
Des outils pratiques
pour animer la vie de la classe !

Les Outils malins
du FLE



Les ouvrages

l 61 fiches d’activités d’écritures créatives
l 3 parties : imiter, inventer et créer à partir de jeux 
littéraires
l 3 axes de travail : les listes, les poèmes, les textes
l Abécédaire de l’écriture créative et sitographie
l Progression de la difficulté dans chaque chapitre
l Exercices individuels ou collectifs
l Outils expérimentés en classe

l Fiches Enseignant : acquérir de nouveaux réflexes 
et de nouvelles idées
l Fiches Pour la classe : des activités prêtes à l'emploi 
ou des déroulés d'activités
l 3 parties :
    - Intégration d’Internet (recherches, blogs, réseaux 
sociaux, rallyes virtuels)
    - Laboratoire audio et laboratoire multimédia
    - Outils à intégrer en classe : TNI (tableau numérique 
interactif), téléphone portable, lecteurs MP3…

Pratiquer le français de manière ludique et créative

l échange et partage des compétences entre enseignants et apprenants
l Sitographie détaillée en fin d’ouvrage

Intégrer les TIC en classe

LEs autEurs :
stéphanie Bara, anne-Marguerite Bonvallet et Christian rodier sont pro-
fesseurs de FLE au CaVILaM de Vichy. Passionnés de littérature, l’écriture 
créative fait partie intégrante de leurs pratiques de classe au quotidien.

LEs autEurs :
Isabelle Barrière, Hélène Emile, Frédérique Gella font partie de l’équipe  
pédagogique du CaVILaM et participent régulièrement à des projets et des 
formations sur l’intégration des technologies de l’information et de la com-
munication dans l’enseignement. 



La collection

Cette collection est destinée aux enseignants de français à la recherche 
d’idées simples pour animer la vie de leur classe et qui souhaitent intégrer 
les innovations théoriques et pédagogiques tout en privilégiant la qualité 
des interactions humaines.

Elle apporte des réflexions théoriques de base sur chaque thème traité 
et des suggestions immédiatement utilisables en classe. Elle constitue à la 
fois une source d’idées pratiques et souvent originales et un outil de mise en 
place d’une pédagogie centrée sur les activités des apprenants

Elle explore des sujets de pédagogie générale, les diverses compé- 
tences ciblées, les nouvelles technologies éducatives et les supports utili- 
sables en situation d’apprentissage et d’enseignement.

La collection « Les Outils malins du FLE » est dirigée par Michel Boiron,  
directeur du CaVILaM de Vichy.

à paraître en janvier 2012 :

l Jeux de théâtre, Marjolaine Pierré et Frédérique Treffandier
l Documents télévisuels en classe, Muriel Bidault et Magalie Foulon

Découvrez un extrait des ouvrages

Pour commander

Références techniques à rappeler :

écritures créatives        Les TIC, des outils pour la classe
ISBN : 978-2-7061-1662-9       ISBN : 978-2-7061-1662-6
Prix : 10 €         Prix : 10 €

Ouvrages disponibles en librairie et sur www.pug.fr

Dans le cadre d’une commande groupée, n’hésitez pas à nous contacter 
pour obtenir un devis personnalisé.



Cet ouvrage est un encouragement à l’écriture créative en classe visant à dédra-
matiser l’acte d’écrire, rompant avec le français purement utilitaire des manuels. 
Inviter la créativité contribue à la motivation et au plaisir de jouer avec les mots.
Il propose 62 activités d’écriture simples à mettre en œuvre, qui permettent aux 
participants de sortir de la routine de la classe et d’écrire en restant libres de 
choisir ce qu’ils veulent dire. 
Entraîner les apprenants dans la « fonction poétique de la langue », c’est leur  
donner les clés du plaisir d’apprendre.























L’ouvrage propose une réflexion méthodologique sur l’utilisation des technologies 
de l’information et de la communication (tIC) en classe. Des fiches pratiques  
offrent aux enseignants la possibilité de se familiariser avec les outils et d’intégrer  
des activités « clés en main » dans leur enseignement.
Les différentes activités visent à faciliter l’intégration des tIC dans les pratiques 
pédagogiques des enseignants tout en soutenant le développement de straté-
gies d’apprentissage et d’autonomisation des apprenants.
























