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Pourquoi ce type d’animation ?

● réponse à un besoin général des parents, de 

nombreuses fois exprimé dans le passé MAIS 

jamais satisfait

● s’adressant à des enfants insérés dans le 

système scolaire italien, comprenant la langue 

française MAIS ne l’écrivant pas

● inspiré des associations FLAM créées en Italie 

par des parents franco-italiens



Comment ont été contactées les 

personnes concernées ?

● mailing à partir du groupe WhatsApp « les 

françaises de Verona » avec demande des 

adresses mail de chacune

● envoi d’un mail à toutes début septembre et 

fixation d’une date de présentation

● on compte sur vos connaissances personnelles 

pour augmenter le groupe des enfants



Les groupes constitués

2 groupes, celui des petits et celui des plus 

grands. Chacun des groupes aura un nom choisi 

par les enfants eux mêmes

● le groupe des petits de 4 à 7 ans (2e année de 

maternelle à CP compris)

● le groupe des enfants de 7 à 10 ans (du CE1 à la 

denière classe de primaire comprise)

● un 3ème groupe pourra éventuellement être 

constitué pour les enfants à partir de 11 ans



Organisation des animations

● CALENDRIER: 10 animations du samedi 30 septembre au 16 

décembre 2017 (exclus les 28 octobre et 9 décembre)

● horaires des activités: 10h15-11h45 (soit 1h30)

● si un 3ème groupe est constitué 12h à 13h30 (à débattre)

● lieu : le bureau AF pour les petits et la salle T5 pour les plus 

grands

● 2 intervenantes : Juliette FERDINAND (enseignante) pour les 

petits et Julie BOURDON (institutrice) pour les plus grands



Conditions économiques des 

animations

●Tarif pratiqué : 100€ pour 10 animations de 1h30 chacune

● Frais d’inscription à l’Alliance Française de VR : 25€ par enfant

● Cette cotisation annuelle d’adhésion à l’AF donne une assurance 

dans les locaux de l’AF à l’enfant

● Paiement : à la fin de la 1ère leçon le 30/09. Si l’enfant ne 

participe pas aux autres animations, il sera perçu le prix de cette 

1ère leçon soit 10 euros par enfant



La nature des interventions

● Fil rouge commun aux 3 groupes pour cette année : Les 

contes.

● Pour le groupe des petits : très ludique, basé sur le jeu 

car essentiel pour l’enfant. Cela lui permettra de se 

socialiser et de se développer relationnellement

● Pour les groupes des plus grands : pratique du français 

écrit à partir de supports variés (livres, chants, 

reportages…)



LE FRANÇAIS EN S’AMUSANT :  ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS 
DE 4 À 7 ANS

Septembre : première séance. Se connaître ; rencontre avec les personnages des contes : une lettre 
de Blanche Neige est arrivée dans la boîte aux lettres de l’Alliance ! Lecture animée du conte, et 
réponse à Blanche-Neige. Elle veut revoir les 7 nains, il faut lui envoyer des marionnettes. Activité 
manuelle de réalisation des nains.  



OCTOBRE – NOVEMBRE – DÉCEMBRE

- Suite du parcours à travers les contes traditionnels européens et non seulement: Afrique (Yabun 
Diao, une histoire très drôle à écouter par un conteur excellent, Mamadou Diao) et Chine.

- Correspondance avec les personnages des contes

- Petites scènes théatrales à partir des contes

- Activités manuelles à partir des contes

- Chansons et comptines

- Jeux (Chasse au trésor, cartes …)

Mais aussi …

- Sorties en centre-ville ? Au Giardino Giusti ? Présence de parents-accompagnateurs nécessaire

- Goûter de Noël



LE FRANÇAIS EN S’AMUSANT :  
ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS DE 7 À 10 ANS

- Faire connaissance, parler de soi, des autres

- Utilisation de différents supports multimédia (Tv5 Monde, courts 
métrages, clips etc)

- Productions écrites à partir de livres (PAS DE DICTEES !); charades; 
devinettes

- Découverte des contes de Perrault et de Grimm, Contes de la rue 
Broca, et de contes d’ailleurs

- Correspondance / échange avec des élèves d’écoles françaises

- Activités conjointes avec les petits : lectures, théâtre

- Sorties, goûter final etc…



Le programme FLAM

- Association de parents, dûment constituée et habilitée à demander, recevoir et gérer des 
subventions, doivent être organisés pour un effectif minimum de 10 élèves (dont binationaux le cas 
échéant) auxquels peuvent se joindre des élèves d'une autre nationalité.

Le Consulat est là pour vous informer sur ce programme et sur les structures existantes.

Vous pouvez consulter la liste de toutes les associations FLAM déjà existantes, à l'adresse : 
http://www.associations-flam.fr/associations

Ainsi, votre enfant peut intégrer un programme FLAM, mais également vous pouvez prendre 
l’initiative de créer un tel programme.
L’Alliance française de Gênes accueille une association FLAM.



Les apports du programme FLAM ?

L’inscription à ce programme permet de faire évaluer et valider les compétences linguistiques. Votre 
enfant se voit donc délivrer un diplôme d’études en langue française. Cette ouverture implique pour 
les associations pilotes un renforcement de leur partenariat avec les services de coopération et 
d’action culturelle du Consulat.

Les ouvertures du programme FLAM

Le programme doit permettre aux élèves français de rejoindre des établissements scolaires à 
programme homologué relevant du système français, soit des sections bilingues implantées dans le 
pays et/ou, des cours réguliers de langue des Instituts français, Centres Culturels français et Alliances 
françaises.

Attention : le programme FLAM n’a aucunement vocation à se substituer à l’enseignement scolaire, 
sa mission est d’assurer un apprentissage linguistique dans un autre cadre, là où l’enseignement 
français n’est pas disponible.

Créer un groupe FLAM
Tout d’abord, sachez que l’UFE est là pour vous aider à réaliser votre projet, vous appuyer et vous 
soutenir dans vos démarches.



Qui peut créer un programme FLAM ?

Des parents d’élèves, par exemple, réunis en association sans but lucratif régie par le droit français 
(loi 1901) ou local. Cette association ne doit pas être rattachée à une association de Français de 
l’étranger à vocation générale, affiliée ou non à une Fédération reconnue d’utilité publique (ex : UFE, 
ADFE), mais celles-ci peuvent bien sûr vous aider à la mise en place d’une telle structure.

La totalité de l’action reste obligatoirement placée sous la responsabilité de l’association qui assure 
le pilotage et le financement du projet pour lequel elle a sollicité une subvention.

Le soutien financier :

Il ne peut dépasser 50% du coût total du budget.

Le soutien financier est prévu pour un maximum de 5 ans et se réduit progressivement chaque 
année ; des exceptions subsistent cependant pour des cas particuliers et, un label FLAM sera 
attribué sur demande si l’association souhaite rester dans le cadre général du programme, 
l’autorisant ainsi à se prévaloir du soutien du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes et à 
bénéficier d’autres aides accordées par le Département.

Le dossier de candidature est téléchargeable sur http://www.programme-flam.fr/.



Vos questions


