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Charlotte Jade est enseignante de FLE, formatrice de professeurs, et examinatrice à 
l'Institut français du Royaume-Uni à Londres. Elle a suivi des études supérieures de 
philosophie, de littérature et d’histoire avant de se spécialiser dans la didactique des 
langues lors d’un Master FLE à l’Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3.

Depuis 2013, elle a enseigné à l’Institut français d’Édimbourg en Écosse, où elle s’est 
aussi engagée pour le rayonnement de la francophonie, avant de s’envoler aux États-Unis 
pour enseigner dans une université de Pennsylvanie dans le cadre du programme 
Fulbright. Aujourd’hui au Royaume-Uni, elle se consacre à l’enseignement à des publics 
adultes et adolescents, à la traduction, et à la participation à différentes collections des 
Éditions Maison des Langues.

Atelier proposé par les Éditions Maison des Langues et Macmillan

PUBLIC

Cet atelier s’adresse à des enseignants de FLE en contexte scolaire ou dans un centre de langue (EOI, AF, IF…).
Les exemples que nous proposerons appartiennent à des collections d’adolescents. 

DESCRIPTIF

Est-il possible de faire coïncider deux mondes ? Celui des adolescents ayant les yeux rivés sur leurs dispositifs 
numériques avec celui de la classe où nous, enseignant(e)s, cherchons à ce que nos élèves agissent en français en
leur proposant sans cesse des projets et défis ? Dans cet atelier nous découvrirons ensemble différents chemins à 
suivre pour qu'une même tâche soit réalisée en support traditionnel et/ou numérique. 

OBJECTIFS

- Réfléchir sur les idées reçues et la réalité de l’utilisation du portable dans nos salles de classe,
- Découvrir les différents chemins à suivre pour qu'une même tâche soit réalisée en support traditionnel et/ou

numérique,
- Préparer des activités pour l'enseignement du FLE grâce à des apps et des sites gratuits. 

MODALITÉS

Atelier pratique. 
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