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Chers membres, 

J’espère que votre rentrée s’est bien passée 
et qu’après les vacances d’été vous vous 
sentez prêts à relever les défis que cette 
année scolaire va offrir. Les membres du 
comité de l’APFM n’ont pas cessé de 
travailler afin de continuer à promouvoir la 
langue et la culture françaises. Nous sommes 
en effet en train de travailler sur 2 grands 
projets et sur 2 concours qui seront lancés 
prochainement.  

Le projet Bonjour de Malte 

 L’APFM s’est lancée dans un projet avec Les 
Universités du Monde et Bonjour du Monde. Il 
s’agit du projet Bonjour de Malte qui consiste 
de la création d’exercices en ligne qui servent 
à enseigner le français tout en offrant la 
possibilité de découvrir Malte. Les Universités 
du Monde ont offert des bourses 
participatives aux 5 membres du comité qui 
sont en train de travailler sur ce projet. Lors 
de notre stage nous avons suivi un atelier sur 
l’utilisation du logiciel FLExo-machine qui 
sert à préparer des exercices de FLE en ligne. 

 

 

Le stage à Nice  

Les Universités du Monde offrent un très 
ample choix de modules et ateliers. Nous 
avons eu la chance d’avoir des formateurs 
très dynamiques et compétents comme 
Adrien Payet qui nous a montré comment 
favoriser les interactions et la 
communication orale en dynamisant la classe 
avec des jeux et des activités faciles à 
réaliser. Le formateur Marc-Albert Paquette 
nous a aidés à identifier quelques activités 
ludiques (brise-glace, conversation réfléchie, 
activité de simulation) qui permettent aux 
élèves d’interagir en renforçant les acquis 
langagiers.  

La soirée du monde et la table 
maltaise 

Le jeudi soir du 27 juillet Les Universités du 
Monde  ont organisé une grande soirée du 
Monde exceptionnelle avec beaucoup 
d’invités d’honneur comme Loïc Depecker, 
délégué général à la langue française et aux 
langues de France et Jean-Marc Defays, le 
président de la Fédération Internationale des 
Professeurs de Français. A cette occasion 
nous avons eu l’honneur de rencontrer aussi 
la vice-présidente de la FIPF, Mme Cynthia 
Eid qui a été ravie d’établir des contacts avec 
notre association. 
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La table maltaise 

Pendant cette soirée, l’équipe maltaise a préparé 
une table maltaise avec des spécialités culinaires 

maltaises. 

Les invités d’honneur à la soirée 

du Monde 
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Visite à Gozo 
 
Des membres du comité de l’APFM ont rencontré des professeurs qui enseignent 
le français à Gozo. La réunion s’est tenue le vendredi 22 septembre de 9h00 à 
10h30 à Sir Michelangelo Refalo Sixth Form Institute for Further Education, 
Rabat, Gozo. Le nouveau Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle, 
Monsieur Jean-Baptiste Prévost, était présent à cette réunion. 

Vous souhaitez stimuler l'apprentissage et la curiosité auprès de vos élèves?  Proposez-leur de participer à ces concours et soutenez-
les dans les différentes étapes. 

Bien cordialement, 

Céline McCarthy 

Au nom de tout le comité de l’APFM 

 

Réunion d’automne de la CEO à Vienne 
 La  réunion de l’automne de  la Commission de l’Europe de l’Ouest (CEO) a 
eu lieu le samedi 30 septembre à l’hôtel IBIS à Vienne. Des représentants de 
plusieurs pays membres de la CEO, dont Mme Mary-Josephine Zammit, 
Vice-présidente de l’APFM ont participé à la réunion qui s’est déroulée dans 
une ambiance sympathique et amicale.  

M. Giedo Custers, nouveau Président de la CEO a présidé la réunion 
pendant  laquelle les participants ont abordé plusieurs sujets importants 
dont la situation actuelle des associations membres de la CEO et du français 
dans leurs pays ainsi que les objectifs, les concours et les projets organisés 
par la CEO. 

Concours Valletta 2018 
 
Ce concours est  lié aux activités 
qui se dérouleront à Malte et à 
Gozo en 2018 quand La Valette 
sera la ville européenne de la 
Culture. Il vise les élèves de 
français en Forms 1 et 2 ainsi que 
ceux en Forms 3, 4 et 5 des écoles 
secondaires de l’Etat, religieuses 
et indépendantes de Malte et 
Gozo. Les élèves de Forms 1 et 2 
devront choisir un 
bâtiment/monument historique à 
La Valette et créer une affiche, un 
dessin ou un collage  avec un 
slogan de pas plus de 15 mots pour 
le promouvoir. Les élèves de 
Forms 3, 4, 5 devront réaliser une 
vidéo de pas plus d’une minute sur 
un bâtiment/monument historique 
à La Valette. 


