
 
Le programme de la conférence de l’Association Lituanienne des professeurs de français  

„J‘apprends aujourd‘hui pour enseigner demain“ 

Les 17-18 novembre 2017  
Centre universitaire des pays francophones en Lituanie à VDU 

23 rue Putvinskio, Kaunas 

 

8.30-9.30 Le 17 novembre. Accueil et inscription à la conférence. Café au 1er étage. 

9.30-11.00  
Ouverture de la conférence. Mot de bienvenue des représentants. Modéré par la présidente de l’Association 
lituanienne, Jurgita KIMBIRAUSKIENĖ (salle amphithéâtre 103) 

9.30-9.50 
Représentant du Centre universitaire des pays francophones en Lituanie à Kaunas, sa directrice prof. dr. Aurelija 
LEONAVIČIENĖ et la présidente de l’Association lituanienne des professeurs de français Jurgita KIMBIRAUSKIENĖ 

9.50-10.00 Directeur de l’Institut français de Lituanie : Jean-Marie SANI 

10.00-10.20 Représentants du Ministère de l’Éducation et de la Science de la Lituanie : Egidija NAUSĖDIENĖ 

10.20-10.40 Représentant de l‘Association lettone des professeurs de français : présidente Olga OZOLINA 

10.40-11.00 Représentant de l‘Association des professeurs de français en Estonie : Katrin MEINART 

11.00-12.30  Conférence de Jean-René BOURREL « La Francophonie, bilan et perspectives » (salle amphithéâtre 103) 

12.30-14.00 Pause déjeuner. Expositions à VDU 

14.00-15.30  Travail en groupes au choix 

14.00-14.45 

Jean-René BOURREL 
Deux mille ans de 

labeur : les grandes 
étapes de la 

construction de la 
France (salle 310) 

Urtė PENKAUSKAITĖ 
La BD en cours de FLE 

(salle 101) 
Giedrė 

VALENTUKEVIČIENĖ 
Des activités pratiques 
et interactives (outil en 
ligne: Kahoot) dans la 
classe de FLE (salle 

102) 

Discussion „Table ronde“ 
 la rencontre de trois 

associations des professeurs de 
français : lettonne, lituanienne et 

estonienne (salle 305) 14.45-15.30 

Rima LANKELIENĖ 
Les méthodes 

d’enseignement de la 
langue française, 

l'intégration des jeux et des 
tâches créatives pendant les 

cours (salle 101) 

15.30-15.45 Pause café au 1er étage. Expositions à VDU 

15.45-17.15 Travail en groupes au choix 

15.45-16.30 

Jean-René BOURREL 
Deux mille ans de 

labeur : les grandes 
étapes de la 

construction de la 
France (salle 310) 

Urtė PENKAUSKAITĖ 
La BD en cours de FLE 

(salle 101) 
Giedrė 

VALENTUKEVIČIENĖ 
Des activités pratiques 
et interactives (outil en 
ligne: Kahoot) dans la 
classe de FLE (salle 

102) 

Discussion „Table ronde“ 
la rencontre de trois 

associations des professeurs de 
français : 

lettonne, lituanienne et 
estonienne (salle 305) 

16.30-17.15 

Rima LANKELIENĖ 
Les méthodes 

d’enseignement de la 
langue française, 

l'intégration des jeux et des 
tâches créatives pendant les 

cours (salle 101) 

17.15-19.00 Clôture de la première journée / une soirée d’amitié (salle 414) 

 



9.00-9.30 Le 18 novembre. Accueil et inscription à la conférence  

9.30-11.00  
Conférence du bureau de l‘Association. Modéré par la présidente de l’Association lituanienne, 
Jurgita KIMBIRAUSKIENĖ (salle amphithéâtre 103) 

9.30-9.50 
Le compte-rendu annuel de l’Association lituanienne des professeurs de français et sa future stratégie. Les effets de la 
formation à Besançon. Présidente de l’Association lituanienne des professeurs de français Jurgita KIMBIRAUSKIENĖ 

9.50-10.00 Présentation des activités organisées par l’Association et d‘autres institutions 

10.00-10.20 Éventuels projets aux élèves. Invitation à présenter des projets 

10.20-10.40 Présentation des résultats de la table ronde 

10.40-11.00 Pause. Expositions à VDU 

11.00-12.30 Travail en groupes au choix 

11.00-11.45 

Daiva GALKAUSKIENĖ 
Les activités ludiques 

en classe de FLE (salle 310) 

Natalija MAZGO 

Travaillons ensemble sur un Padlet 

(salle 102) Inga ANDRIJAUSKIENĖ 

IFprofs: s'ouvrir sur le monde et 

se former (salle 413) 

11.45-12.30 

Jelena VALIULIENĖ 
Comment et quand intégrer des activités 

théâtrales en classe de langue (salle 310) 

Monika ŠELEG 

Les activités ludiques pour développer 

la dynamique de groupe (salle 102) 

12.30-13.00 Pause café au 1er étage. Expositions à VDU 

13.00-14.30 Travail en groupes au choix 

13.00-13.45 

Daiva GALKAUSKIENĖ 
Les activités ludiques 

en classe de FLE (salle 310) 

Natalija MAZGO 

Travaillons ensemble sur un Padlet 

(salle 102) Inga ANDRIJAUSKIENĖ 

IFprofs: s'ouvrir sur le monde et 

se former (salle 413) 

13.45-14.30 

Jelena VALIULIENĖ 
Comment et quand intégrer des activités 

théâtrales en classe de langue (salle 310) 

Monika ŠELEG 

Les activités ludiques pour développer 

la dynamique de groupe (salle 102) 

14.30-15.30 Clôture de la conférence (salle 310) 

 
Les organisateurs et les partenaires de la conférence sont 
les suivants :  
Association lituanienne des professeurs de français 
Centre universitaire des pays francophones en Lituanie auprès de 
l'Université de Vytautas Magnus  
Ministère de l'éducation nationale et de la science en Lituanie 
Institut français de Lituanie 
Centre de développement éducatif. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Les organisateurs se réservent le droit de modifier le 
programme en fonction d'événements imprévisibles. 
 
* La langue de la conférence sera le français avec la 
traduction du français en lituanien et du lituanien en 
français. 


