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Accéder au site

Bonjour à toutes et à tous,

Votre intérêt pour notre site ne se dément pas : nous constatons des taux de

connexion  qui  s’élèvent  régulièrement  et,  surtout,  de  plus  en  plus  de

commentaires et de retours constructifs sur les activités que nous mettons en

ligne. Nous sommes donc satisfaits puisque c’est le sens de notre travail avec

ce portail : mettre en ligne et en accès libre des ressources didactiques pour les

acteurs et les actrices de la formation linguistique des adultes mais de la façon

la plus interactive possible. Nous sommes en effet une équipe de recherche et

vos retours nous intéressent pour toujours mieux comprendre les besoins des

apprenants et des praticiens.

Ces dernières semaines, nous avons poursuivi notre travail avec de nouvelles

activités construites autour du concept des séquences situées et finalisées

que nous vous invitons à découvrir.
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Découvrir la
nouvelle séquence

pédagogique

Ce mois-ci, nous mettons également à disposition de nouvelles activités sur les

thématiques des transport  et  de l'école en France dans la rubrique Activités

français au quotidien du Portail, ainsi que de nouvelles fiches "découverte de la

société française".

Nous  sommes  par  ailleurs  en  train  de  réfléchir  à  la  conception  d’activités

numériques  interactives  qui  pourraient  donner  une  nouvelle  dimension  au

Portail en explorant et en expérimentant de nouvelles potentialités techniques

au  service  de  la  didactique  du  Français  Langue  d’Intégration  et  d’Insertion.

Nous espérons vous les faire découvrir dans les mois qui suivent.

Bon travail à toutes et à tous et à très bientôt,

Hervé ADAMI et Camille MARTY
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