
« Les Ateliers pour la classe » sont proposés par l’Institut français de Croatie et l’Association Croate des Professeurs de Français (HUPF 
- ACPF), en lien avec l’Agence croate pour l’éducation et la formation (AZOO). Ils sont gratuits pour tous les enseignants et futurs 
enseignants de français de Croatie, tous niveaux confondus. Ils se veulent pratiques, conviviaux, et ont lieu à la médiathèque de 
l’Institut français de Croatie (Zagreb) et/ou en ligne, ainsi qu’en province sur demande d’au moins 5 professeurs, selon les possibilités. 

   

 
Atelier pour la classe – formation pour les enseignants et futurs enseignants de 

français en Croatie 

 
« Le français dans le monde, une revue faite pour et par les 

enseignants » - Annick Hatterer 
 

Mercredi 16 novembre 2022 – 9h00-10h00, en ligne (Zoom) 

 
 
La revue de la fédération internationale des professeurs de français, LE FRANÇAIS DANS LE 

MONDE s’applique, depuis plus de 50 ans, à faire entrer l’actualité en classe de français. Dans cet 

atelier, les participants découvriront les principales rubriques consacrées à : 

- l’actualité culturelle et linguistique (Époque et Mémo) 

- les innovations pédagogiques et didactiques (Métier) 

- les nouvelles tendances sociale, littéraire ou éducative (Dossier thématique) 

- les respirations poétique, théâtrale et graphique (Interludes) 

- les pages directement utilisables en classe comme les fiches pédagogiques ou les jeux (Outils) 

 

Un abonnement de 6 mois à la version numérique du Français dans le monde sera offert à 

l’un des participants à la formation par tirage au sort !  

 

Inscription obligatoire avant le 15 novembre 2022 auprès de Sanja Hoic à 

sanja.hoic@diplomatie.gouv.fr . 

 

A propos de la formatrice : 

Annick Hatterer enseigne le FLE depuis plus de 20 ans et s’est 

spécialisée dans le domaine des technologies de l’information et de la 

communication appliquées à l’enseignement (TICE). Elle a animé des 

ateliers numériques pour enfants et adolescents à l’Institut français de 

Grèce à Athènes et exerce en distanciel auprès d’adultes. Elle est 

actuellement déléguée pédagogique pour CLE International et assure 

des formations de formateurs sur l’utilisation des outils numériques en cours de FLE, ainsi que sur 

la création d’activités interactives pour dynamiser l’enseignement aux jeunes enfants et adolescents. 

mailto:sanja.hoic@diplomatie.gouv.fr
https://www.cle-international.com/

