
« 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. Ils sont gratuits pour tous les professeurs de français et les 
étudiants futurs enseignants de français, tous niveaux confondus. Ils se veulent pratiques, conviviaux. Ils ont lieu à la médiathèque de 
l’Institut français de Croatie 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 

 
« Créer une bibliothèque numérique multimédia en classe de 

français » par José Ségura 
 

Vendredi 4 novembre 2022 – 15h30-18h30  
En présentiel (médiathèque de l’IF Croatie à Zagreb) et en ligne (Zoom) 

 
 
Rien ne peut remplacer le plaisir de feuilleter les pages d’un livre à tout âge. Il peut cependant être 
intéressant pour nous enseignants de pouvoir proposer à nos élèves de compléter l’accès à des 
ouvrages par le biais d’une bibliothèque numérique et notamment à la maison. L’atelier va vous faire 
découvrir l’application Book Creator en ligne sur ordinateur. Il est à noter qu’il est possible d’utiliser 
une tablette (application directe sur IPad, ou via navigateur sur Android). Dans un premier temps, 
nous découvrirons les différentes fonctionnalités pratiques pour créer un livre numérique avec du 
texte, des images mais aussi du son, des liens externes voire des vidéos. Puis, nous aborderons 
les utilisations pédagogiques possibles et notamment la possibilité pour les apprenants de créer 
leurs propres livres. Les participants seront ensuite mis en situation de créer leurs livres et ainsi 
venir étoffer la bibliothèque numérique de la formation. Enfin, les participants pourront créer leurs 
propres bibliothèques numériques afin de pouvoir à leur tour engager leurs élèves dans la production 
de livres interactifs. 
 
Nombre de places en présentiel limité. Inscription obligatoire avant le mardi 1er novembre 2022, 
via le site http://ettaedu.azoo.hr/ (enseignants du système scolaire croate) ou via Sanja Hoic à 
sanja.hoic@diplomatie.gouv.fr (étudiants et enseignants hors système scolaire croate), en précisant 
si vous souhaitez participer à cette formation en présentiel ou en ligne. Les participants sont 
également invités à prendre leur propre ordinateur portable ou tablette avec eux pour la formation. 
 

A propos du formateur : 
 

José Segura a débuté comme instituteur en région parisienne, en Seine-St-Denis 
(93). Il exerce alors à différents niveaux de l’école primaire avant de s’occuper d’une 
CLIN (Classe d’Initiation pour élèves non francophones maintenant appelées 
UPE2A). Ensuite, professeur des écoles en Ariège, il met en place un dispositi f 
itinérant et y enseigne le FLE/FLS auprès des élèves nouvellement arrivés 
allophones des écoles et collège de ce département pyrénéen. Il a également été 

professeur de FLE pour des adultes détenus en maison d’arrêt. Depuis quelques années, il est 
formateur au CASNAV (Centre Académique pour la Scolarisation des Élèves Allophones et Enfants 
issus de Familles itinérantes et de Voyageurs) de l’académie de Toulouse. Il est co-auteur de 
plusieurs ouvrages de la collection pour enfants Zoom des Éditions Maison des Langues. 
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