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VOICI UN PETIT COMPTE-RENDU DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2017 

 

Mars 2017 – Concours d’écriture francophone : « Le français et moi » 

 

Ont participé à ce concours des professeurs et élèves de l’Alliance 

Française, du Projele (UFMS), du NEL (UEMS), de l’UFGD et de 

cours privés. Le 24 mars l’APFEMS a organisé une soirée de 

remise des prix pour chaque niveau : A1 adulte et junior, A2, B1, 

B2, C1. Les 6 lauréats ont gagné 1 livre de fiction et un repas. 
Quentin Branco Nunes : conférence sur 

         Culture et Francophonie 
 
Le(s) Français et Moi (Raissa Machinsky Britts) – Lauréate niveau A2 

 

Le premier, je me rappelle, a été Antoine          Le quatrième, je réfléchis..., a été Foucault 

avec son avion et son désert                               qui m'a tout enseigné pour le travail  

sur le cœur des enfants.                                      que Marx ne pourrait pas juger faux. 

 

Le deuxième, je regrette, a été Robespierre       Tu vois, 

dans tous les livres d'histoire                              Il y a beaucoup de français 

sans la proposition d'une vérité claire.               dans le monde où j'habite 

                                                                            mais pendant trop de temps          

La troisième, je pense, a été Simone                  ils ont été muets 

avec ses écrits, comme ses discours                par la différence idiomatique! 

avant son temps et avec sa raison.                                                                               
                                                                                                                                                                                              Lauréats du Concours d’écriture 
Juin2017 –2

e
 Journée d’Immersion : « Lire, chanter, s’amuser... » 

 

Le 25 juin 2017 a eu lieu notre deuxième Journée d’Immersion 

avec un atelier de poésie 

“Jacques Prévert” animé par 

Madame Arlete Saddi Chaves 

(AF), un atelier sur la 

révolution française à travers 

l’art, présenté par Leandro 

Cabral (AF), un atelier de chanson présenté par Rodrigo 

Munhoz (ancien président de la FBPF). Les délicieux repas                     Les Chefs et le Bureau 

ont été élaborés par le Chef Jean-Charles Quesnelle avec la participation de l’Institut de 

Gastronomie IGA.  

Novembre 2017 – 2
e 
Journée Pédagogique : « Échange linguistique » 

Cette journée a été l’occasion de présenter des écoles de FLE 

partenaires de l’APFEMS (French in Normandy, Azur Lingua, Campus 

international de Cannes, par Bianca Frisonroche) 

ansi que le programme de formation pour 

professeurs et élèves “Bonjour du monde” à Nice et 

le Bain Linguistique de Campos do Jordão.               

   Helena Soares  (NEL/UEMS)    Nous avons eu aussi l’opportunité d’écouter Helena 

Soares qui nous a fait part de ses expériences d’échange linguistique en 

Belgique et au Canada. Puis Quentin Nunes a présenté une formation sur le 

CECR et les diplômes français. La journée s’est terminée par le tirage au sort 

de deux bourses d’études à l’école Azur Lingua.                               

https://www.fbpf.org.br/
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VOICI LES ACTIVITÉS PRÉVUES POUR 2018 

 

Mars 2018 – Semaine de la francophonie: « Poésie et Musique » 

 

Pour fêter la Journée Internationale de la Francophonie, venez 

écouter, lire et chanter des poèmes en langue française, autour d’un repas français  

au Domus Bistrot. À cette même occasion, ce 

restaurant a été sélectionné pour représenter le plus 

grand événement gastronomique français de la planète, 

le “Goût de France”. Ainsi, pour ceux qui désirent 

dîner, le restaurant propose deux menus au choix :le 

menu “Goût de France”, ou le menu spécial pour les associés 

APFEMS. 

Lieu : Domus Bistrot, Rua Antônio Maria Coelho, 2.699 

Date et horaire : mercredi 21 mars, à partir de 19h 

Pour connaître Goût de France :http://br.france.fr/pt-br/actualidade/gout-good-france 

Mai 2018 – Participation au Bain Linguistique de Campos do Jordão  

 

Cette année aura lieu les 18, 19 et 20 mai le Bain Linguistique 

de Campos do Jordão à l’Hôtel Orotour (photo). Comme 

chaque année, organisé par l’APFESP, le Bain réunit des 

professeurs de français de l’Etat de São Paulo mais aussi 

d’autres états du Brésil autour d’ateliers et d’activités 

culturelles en français. Une 

parfaite occasion pour connaître 

d’autres professeurs, échanger des idées, des savoir-faire et 

pratiquer son français dans une ambiance charmante et 

montagnarde.  

L’APFEMS propose de former un groupe de l’Etat de Mato 

Grosso do Sul pour participer à ce Bain. Nous invitons les 

intéressés à envoyer une-mail à contact.apfems@gmail.com. 

Inscription : http://www.apfesp.org.br/bain-linguistique  

Juin 2018 – Assemblée d’élection du Bureau APFEMS 2018-2020 

Voici les membres du bureau actuel : (de droite à gauche) 

          Aline Saddi Chaves : Présidente 

          Luciano Alves Magalhães : Vice-président 

          Elisa Colombo : Secrétaire 

          Márcia Saddi: 2
e
 Secrétaire 

          Ana Arruda : Trésorière  

          Clarissa Nasser :2
e
Trésorière 

Septembre 2018 – 3
e
 Journée d’Immersion APFEMS  

 

L’APFEMS prépare la 3
e
 Journée d’Immersion pour le 

mois de septembre, avec des activités pédagogiques et  

culturelles. Bloquez vos agendas ! 
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