
Initiatives en France  

RFI : trois émissions phare pour faire rayonner la Francophonie 
1- Le rôle du français dans les créations artistiques  
Ils accueillent et font grandir le français avec leurs langues, leurs gestes, leurs corps et leurs idées. 
À l’occasion de la première de leurs pièces présentées à l’édition 2020 du Festival des 
Francophonies à Limoges, des écrivains, comédiens, metteurs en scène et chorégraphes 
 racontent comment ils mettent à l’épreuve et en valeur la langue française.  

2- Les accents de la Francophonie  
Parcourez le monde francophone avec vos oreilles ! Entrainez-vous à découvrir les accents et la 
Francophonie grâce à ce questionnaire ludique qui vous fait voyager aux quatre coins du monde. 
Tendez l'oreille et retrouvez d'où viennent les personnes qui parlent français à leur accent. 

3 - Enseigner la Francophonie  
Vous êtes enseignant(e)s ou vous souhaitez simplement vous cultiver et en savoir plus sur 
l'histoire de la Francophonie? Rendez-vous ici .Vous trouverez un dossier multimédia très complet 
pour découvrir la richesse de la Francophonie grâce à des exemples concrets issus des cinq 
continents.  

Dossier spécial «Enseigner et apprendre les langues vivantes en période de confinement 
Face la crise sanitaire, les enseignants et les apprenants se sont adaptés et ont développé de 
nombreuses initiatives. Dans l’optique d’assister cette transition numérique, le Centre Européen 
pour les langues vivantes du Conseil de l’Europe a ouvert son coffre aux trésors, offrant de 
nombreux outils pédagogiques aux apprenants tant qu’aux enseignants. Retrouvez le dossier 
spécial « enseigner et apprendre les langues vivantes en période de confinement".  
https://www.ciep.fr/sources/courrieleuro/2020/courriel-europeen-des-langues- mai-2020.pdf  

Un ouvrage de réflexion : Francophonie - Pour l'amour d'une langue Jean-Marie-Gustave Le 
Clézio et al., avec la collaboration de Richard Werly 
Que veut dire être francophone ? Le fait de partager une même langue forge-t-il une personnalité 
et une société? Avec JMG Le Clézio, Barbara Cassin, Fawzia Zouari, Rithy Pahn, Dorcy Rugamba 
et Simon Njami. Avec la collaboration de Richard Werly. Date de parution: 25.05.2020 Nevicata 
Éditions, coll. "L'âme des peuples", 2020.  
https://www.fabula.org/actualites/j-m-g-le-clezio-et-al-francophonie-pour-l-amour-d- une_96370.php  

Une nouvelle émission : Francophonie chez toi  
Dans le contexte actuel de crise sanitaire,TV5MONDE, lance un nouveau magazine, “La 
Francophonie chez toi”, sur son site et ses réseaux sociaux. 
Une déclinaison du magazine “Destination Francophonie” qui emmène les internautes du monde 
entier à la rencontre de ceux qui se mobilisent pour faire vivre la langue française sur le numérique 
à l’heure du confinement. L’émission met en avant lesinitiatives des opérateurs et acteurs 
institutionnels de la francophonie ainsi que les projets individuels.  
https://www.bnf.fr/fr/le-francais-langue-etrangere-fle-la-bnf#bnf-le-fle-pendant-le-confinement 

Langues de France : une enquête sur les mots et expressions des régions de France  
Le dictionnaire « Le Robert » et linguiste Mathieu Avanzi, auteur de "l'Atlas du Français de nos 
régions" et animateur du blog francaisdenosregions.com, 
lancent une nouvelle enquête sur les régionalismes. Etes vous plutôt chocolatine, ou pain au 
chocolat ? Faites-vous votre épicerie, ou vos courses ? Et dans ce cas avec votre sac ou votre 
poche ? Peuchère...  
http://www.areyounet.com/runet/client/Reponse?i=484330688&s=DF284F60  

Le FLE pendant le confinement  
Pour continuer à travailler votre FLE (français langue étrangère) pendant le confinement, la Bnf 
vous propose une sélection de ressources en ligne accessibles à distance gratuitement. Des 
éditeurs, des associations (Langues Plurielles, Forum réfugiés-COSI), des institutions (Alliance 
française) mettent à disposition du public des méthodes d’apprentissage (audios, videos et 
activités interactives...), des applications et des MOOC (cours gratuits en ligne). 

https://www.youtube.com/watch?v=8-yzfizr6VM&feature=emb_logo
https://savoirs.rfi.fr/fr/questionnaire/613/resultats
https://savoirs.rfi.fr/es/apprendre-enseigner/francophonie/enseigner-la-francophonie
https://www.bnf.fr/fr/le-francais-langue-etrangere-fle-la-bnf#bnf-le-fle-pendant-le-confinement


https://www.bnf.fr/fr/le-francais-langue-etrangere-fle-la-bnf#bnf-le-fle-pendant-le-
confinement  

LSF - Elix- dictionnaire français/LSF  
Un dictionnaire bilingue français langue des Signes qui fonctionne comme un moteur de recherche 
: on tape un mot pour retrouver la définition en français écrit et en LSF et le signe correspondant 
en vidéo https://dico.elix-lsf.fr  

Les mots confinés  
https://lelephant-larevue.fr/thematiques/les-mots-confines-confinement/ 
Durant la période de quarantaine, Isabelle Mimouni, professeure de Lettres, vous invite à découvrir 
l'étymologie des mots qui accompagnent ce moment si particulier — ceux que lui inspirent sa 
chambre, lieu de confinement.  

La chronique quotidienne de Laélia Véron sur twitter #MotDuConfinement  
#MotduConfinement #Jour31 "Gazeur" 
En français de Côte d’Ivoire, c’est un frimeur, un fêtard ! Le gazoil, c’est la fête. On dit aussi « 
foireur » : pas celui qui foire qcchose, mais qui fait la foire ! Vos synonymes peu usités de fêtard ? 
je pense à "bambochard" ou "arsouille"@Laelia_Ve  

Ateliers d’écriture  
La Compagnie des gens d'ici propose chaque semaine un atelier d"écriture autour d'un thème. 
Semaine 1 l’écriture. http://www.ladici.com  

Bibliofil : lectures offertes au bout du fil  
Nous sommes 13 passionnés.es de littérature et de poésie, confinés un peu partout en France, en 
Belgique et en Espagne. Nous sommes pour la plupart comédiens.nes ou nous l'avons été. 
Pendant ces quelques semaines où chacun va vivre replié chez soi, nous aimerions ouvrir 
quelques pages de littérature et vous les donner à entendre, à l'autre bout du fil. http://www.litt-
orales.fr/biblio-fil/  

Atelier radiophonique  
En 2019-2020, la Ferme du Vinatier invite l'artiste slameur Jonas Subtil à proposer un atelier 
radiophonique hebdomadaire à destination de tous les publics de l'hôpital : patients, 
professionnels, étudiants et publics extérieurs. Expérimentations sonores et artistiques, 
reportages, interviews ou encore témoignages sont au rendez-vous. Le travail de récolte et de 
création sonore est restitué chaque trimestre en direct lors d'une émission réalisée en partenariat 
avec Radio Canut (FM 102.2), une radio bien connue des Lyonnais. En savoir plus sur l'atelier 
radiophonique.  

Initiatives en Belgique  

Initiatives virtuelles et rencontres littéraires  
La littérature belge en confinement : des rencontres virtuelles. Coup de projecteur sur le travail de 
librairies, bibliothèques, musées et institutions qui réinventent leurs activités et les rencontres 
littéraires pour les adapter aux exigences sanitaires. Le blog du Carnet et les Instants : https://le-
carnet-et-les-instants.net/2020/04/22/la-litterature-belge-en-confinement- des-rencontres-virtuelles/  

Instants lecture  
La lecture à haute voix en confinement  

Éprouvé dans l’enfance, le plaisir d’écouter une lecture s’affirme aussi comme une activité prisée 
des adultes, à la faveur du succès de performances ou de manifestations qui mettent à l’honneur 
la littérature dans sa dimension orale. https://le-carnet-et-les- instants.net/2020/04/08/la-lecture-a-
haute-voix-en-confinement/  

Lire en confinement : des textes courts à découvrir sans modération  
Petit tour du web littéraire belge francophone, à la recherche de textes brefs et accessibles 

https://lelephant-larevue.fr/thematiques/les-mots-confines-confinement/


gratuitement (et légalement...) en intégralité. https://le-carnet-et-les- instants.net/2020/03/28/
confinement-lectures-en-ligne/ 

Les midis de la poésie  
Gardez les yeux ouverts, les Midis vous accompagnent en ligne pendant la période de 
confinement ! Chaque mercredi, recevez dans notre lettre d’information une sélection de contenus 
poétiques. Des phrases, des pensées, des images, des mélodies, des films, pour se sortir de 
l’actualité ou pour la voir à travers d’autres prismes. Envoyez-nous vos poèmes, nous les 
publierons ! Pour vous y abonner, c’est par ici ! Retrouvez-nous également chaque jour à midi : 
nous partageons des citations-baumes, qui résonnent de près ou de loin avec la situation que 
nous vivons toutes et tous en ce moment. https://www.midisdelapoesie.be/72e- saison/  

BD et confinement  
"Le confinement vu par 27 auteurs belges". Vingt-sept auteurs belges signent des bandes 
dessinées et des illustrations aux couleurs de la solidarité envers tous ceux qui luttent en première 
ligne pour notre santé. Parmi eux, Laurent Durieux. https://plus.lesoir.be/337729/sections/resister  

Plateforme du paysage littéraire belge  
Elle s’appelle Objectif plumes, il est alimenté par les informations rassemblées depuis 14 sites 
partenaires, Objectif plumes se veut la référence concernant les littératures belges francophones 
et de langue régionale. Le site répertorie 5000 auteurs et leurs œuvres, tous genres littéraires 
confondus (roman, essai, bande dessinée, littérature jeunesse, poésie, nouvelles). Des infos sur 
l’actualité littéraire ainsi qu’un agenda des évènements organisés en Fédération Wallonie-
Bruxelles sont également proposés à l’internaute.  

Opération Fureur de lire 
Des dizaines de titres d’auteurs belges francophones en libre accès, des textes courts d’auteurs 
ou d’illustrateurs issus de Wallonie et de Bruxelles sont édités et distribués gratuitement dans les 
écoles. Poésie, texte illustré, bande dessinée ou nouvelle : les genres, les contenus et le type de 
lecteur auquel s’adresse ces histoires sont très variés. Les versions numériques sont accessibles 
ci-dessous : clique sur le titre pour afficher la version PDF. Si tu veux en apprendre plus sur 
l’auteur, clique sur son nom pour afficher sa page sur Objectif plumes : https://objectifplumes.be/
complex/la-fureur-de-lire/#.Xpb6XsgzY2w  

Sélection « Chez soi » en Littérature de jeunesse.  
Tu découvriras une sélection à s’approprier quand on est chez soi car c’est aujourd’hui le quotidien 
de beaucoup de familles. Mais qu’est-ce qui fait qu’on se sent bien chez soi ? Les objets qui 
peuplent la maison, le temps qu’on y passe avec ceux qui nous sont chers, le fait de pouvoir y 
accueillir d’autres... ou simplement, la possibilité de fermer la porte pour être, enfin, tranquille? 
Voici une sélection de livres jeunesse à feuilleter douillettement : https://objectifplumes.be/
complex/chez-soi/#.Xpb5_8gzY2w.  

Initiatives OIF  

Le cartable numérique de la Francophonie  
Des ressources pour mieux connaître la Francophonie. Ce cartable numérique a été pensé et 
réalisé pour permettre à vos élèves et à vos apprenants de mieux connaître la Francophonie en se 
familiarisant avec ses missions et en découvrant ses actions. https://www.francophonie.org/
cartable-numerique  

Quiz géant de la Francophonie  
Un jeu en ligne pour mieux connaître la Francophonie, ses pays, ses valeurs.  
https://www.francophonie.org/quiz-geant-de-la-francophonie-une-grande-mobilisation- ludique-en-
ligne-1237# 



La plateforme « Solidarité Covid-19 Francophonie »  
Un dispositif pour aider les talents numériques de l’espace francophone à se fédérer et créer des 
solutions innovantes au service de leurs communautés. Une mine de ressources, de bonnes 
pratiques et d’initiatives de solidarité des pays francophones dans un contexte de lutte contre la 
pandémie. https://www.francophonie.org/covid-19-infos-positives-exemples-suivre-1233  

La langue française à la maison  
Des ressources francophones en période de confinement, pour les élèves du primaire à la 
formation d’adultes et pour les enseignants. https://www.francophonie.org/la-langue- francaise-la-
maison-1182  

Continuer l’école à la maison  

Trois principales rubriques : 1) je suis élève, 2) je suis enseignant, 3) ressources multimédias pour 
élèves et enseignants https://www.francophonie.org/continuer-lecole-la-maison-1186  

Initiatives en Suisse  

Émission "Y’a pas école ?" / site RTS-Découverte  
La RTS (Radio Télévision Suisse), en partenariat avec la CIIP (Conférence intercantonale de 
l'instruction publique), a créé une émission spéciale pour accompagner les élèves suite à la 
fermeture des écoles: "Y’a pas école ?" propose aux enfants et adolescents une heure d'émission 
chaque jour du lundi au vendredi pour réviser les programmes scolaires autrement que sur les 
bancs d'école. ''Y'a pas école?'': https://www.rts.ch/decouverte/y-a- pas-ecole/  

Plusieurs autres dossiers ont également été ajoutés sur le site RTS- Découverte : https://
www.rts.ch/decouverte/  

Dossier spécial 'L'école pendant le coronavirus'  
L'IRDP répertorie de nombreuses informations circulant actuellement en rapport avec la fermeture 
des écoles.  

La situation actuelle transforme profondément le travail des autorités scolaires et des 
enseigant·e·s aussi bien que le quotidien des familles. Ce dossier répertorie des informations 
issues des instances officielles, ainsi que des pistes, des propositions et des explications pour 
mieux gérer la situation. https://www.irdp.ch/institut/dossier-special-ecole-pendant-
coronavirus-3237.html  

Initiatives Québec  

Calliopée, nouvelles écoutes  
Calliopée, c’est un tout nouveau podcast bi-mensuel qui interroge notre société sous le prisme des 
grandes pages de la littérature. À travers des cycles de quatre épisodes, nous posons un regard 
neuf sur les classiques – sans oublier les textes contemporains – pour y chercher des pistes de 
réponses aux bouleversements du monde d’aujourd’hui.  
https://soundcloud.com/user-439066526 

Temps retrouvé, temps bouleversé  
Tim Dup présente son premier podcast : Temps retrouvé, temps bouleversé. À l’abri chez nous 
pour préserver le plus de monde, seul ou avec d’autres, nous vivons un temps qui nous raconte et 
cristallise une époque, peut-être plus qu’on ne le croit. En ce moment étrange, quel rapport avons-
nous au temps, à l’espace, à l’ivresse, à la nuit, à l’intimité, au rire, à la liberté...? https://
open.spotify.com/show/3oyzQJICrCJy3l6gWJAGGM  

https://soundcloud.com/user-439066526


Les confiné.e.s, un grand projet d’art postal  

Accessible à tout le monde, et à faible coût, l’art postal a ceci de particulier qu’il permet aux 
participants-artistes de faire voyager leurs œuvres à découvert, par la poste. Il peut s’agir d’un 
collage, d’une peinture, d’un dessin, figuratif ou abstrait, qui en couvre toute la surface. Le ou les 
timbres sont généralement intégrés à la création. En collaboration avec École en réseau et 
l’artiste-médiatrice Véronique Pepin, un grand projet d’art postal a été ouvert à tous·te·s les jeunes 
du Québec! capsule vidéo.  

Parlez-nous de vous, création artistique  

Le thème proposé – Chez moi, il y a... – peut être pris au sens propre ou au figuré: Chez moi, il y a 
un chat ou un chien, il y a du soleil dans la cour, il y a trois enfants, il y a beaucoup d’amour... ou 
de poussière! En cette période de confinement, il amènera les participant·e·s à réfléchir aux 
éléments qui caractérisent leur milieu de vie – familial, scolaire, municipal ou idéal... – et à le 
présenter dans une création artistique en deux dimensions (une enveloppe ornée par l’écriture, le 
dessin, le collage, etc.). Les œuvres ainsi créées peuvent être photographiées et envoyées à 
C u l t u r e p o u r t o u s . D o c u m e n t e z v o t r e c r é a t i o n e t e n v o y e z v o s i m a g e s à 
nouvelles@culturepourtous.ca Pour plus de détails, téléchargez le guide pédagogique de 
l’activité.  

Le musée de la mémoire vivante  

Situé à Saint-Jean-Port-Joli, ce musée se consacre à la captation audiovisuelle de témoignages, 
de récits de vie et de récits de pratiques. L’équipe du Musée, en collaboration avec l’École en 
réseau, vous invitent à découvrir le Musée de la mémoire vivante en participant à deux séances 
virtuelles.  

Deux ateliers à découvrir  

ATELIER #1 Visite virtuelle du Musée de la mémoire vivante : histoire, mission et attraits extérieurs 
du Musée /Dates : 21, 22 et 23 avril à 14h30  

ATELIER #2 Visite virtuelle du Musée de la mémoire vivante : regards sur la collection immatérielle 
de témoignages vivants /Dates : 29, 30 et 1er mai à 9h30  

Pour vous inscrire, veuillez compléter le formulaire suivant  


