
 
 

Osez l’atelier « Made in France »  

Nom  :…………………………………………………………………………………………. 
Prénom : ……………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Tél. :……………………………………………………………………………………………. 
E-mail : ………………………………………………………………................................ 
 
  

❶ J’adhère à Babellium   5€ / semestre =…..……………€ 
 

❷ Je participe à  5 ateliers  « Made in France » 
   □ Mardi  □ Vendredi 

❸ Mon niveau en français  
□ Débutant 
□ A1-A2 
□ B1-B2 
 

❹ Je propose 3 ateliers le samedi de 10h à 12h 
□ Cuisine 
□ Jeux 
□ Contes 
□ Autre   ………………………………………………………………………. 
 
 
        
 

Fait à ………………………………. le …………….. 

Signature : 
 
 

Bulletin et règlement à l’ordre de Babellium 
À retourner à : Babellium, 14 av. Aristide Briand, 29300 Quimperlé 

 

 
 

Infos et inscriptions : 06 82 43 42 98  ▪  contact.babellium@gmail.com 
[www.collectif-babellium.fr] ▪ 

 

 

 

FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE   

(FLE) 
 

Cuisine du monde 

Tour du monde des jeux 

Tour du monde des contes 

 
Atelier du Chat qui Brode 

27 rue Savary ▪ Quimperlé 

 

Intervenante : Christel Ambroselli  

(Diplômée en FLE. Univ. Rouen) 

 



Tous niveaux 
Pratique orale, échanges interculturels  

Partage de compétences 
Gratuit en échange d’un atelier dans sa langue 

 
 

Aux ateliers de FLE « made in France »  de Christel, la pratique du français a 

du goût ! Celui des échanges et du partage des compétences. L’idée, c’est de 

valoriser chacun-e dans ses savoir-faire en pratiquant le français. Une façon 

très originale d’apprendre le français et de rencontrer d’autres habitants du 

territoire. Ici, on partage sa culture, sa langue et son savoir-faire en 

pratiquant le français grâce à l’accompagnement d’une professionnelle du 

FLE.  
 

Des ateliers spécifiques autour des codes de la culture française auront lieu 

toute l’année  (la République, l’école et son fonctionnement, la laïcité) ainsi 

que des sorties prévues  in situ (commerces, musée, administrations…). 
 

Le cycle de 5 ateliers « made in France » est gratuit en échange de 3 

ateliers ouverts à  tous dans sa langue autour de l’un des thèmes 

choisis (cuisine, jeux ou contes) ou autre (sports, informatique, jardinage, 

bricolage…) le samedi matin. 

 

� Objectifs pour l’apprenant étranger  
▪  Développer son aisance à l’oral en autonomie et renforcer sa 

compréhension de la langue française. 

▪  Motiver à apprendre le français grâce à une approche ludique et agréable. 

▪  Permettre à chacun, au fil des ateliers, de partager ses savoir-faire, 

développer sa créativité et ses talents, améliorer ses capacités à 

communiquer en français… et donc faciliter sa vie quotidienne en France. 

▪  S’approprier un peu du mode de vie « à la française » et se sentir mieux 

assimilé. 

▪  Participer à la vie de la cité en proposant des échanges interculturels 

fondés sur la coopération et le partage. 

 

 

� CUISINE DU MONDE 
La cuisine comme vecteur de rencontre et de partage.  

Objectifs : entrer dans  les cuisines bien différentes et savoureuses du 

monde entier. En FLE, on cuisine les plats traditionnels français et on 

découvre la diversité des saveurs régionales. Dans les ateliers des 

intervenants étrangers, on s’initie à leur langue et curieux de découvrir de 

nouvelles saveurs, nous cuisinons les plats de leur pays d’origine. Saveurs 

africaines, du Caucase, de l’Iran, de Madagascar… Une occasion conviviale et 

originale de découvrir d’autres saveurs, mais aussi de créer un moment 

inter-culturel valorisant pour le-la migrante.  

Tous les vendredis matins de 9h à 12h en FLE 

Les Samedis matins de 10h  à 12h dans la langue du migrant 
 

 

 

 

� Tour du monde des CONTES 
Le conte comme outil de découverte d’un pays étranger.  

A partir d’un conte choisi, d’une BD, d’un livre écrit dans sa langue 

maternelle, l’intervenant lit, raconte une histoire, la met en scène, l’anime. 

Puis, avec les participants, ils fabriquent ses décors, ils la chantent, ils la 

miment, ils la dansent. Avec son public, l’intervenant interagit afin de 

susciter la parole et créer un univers favorable à l’échange et au partage. 

Aucun niveau en langue n’est requis.  Pour les enfants, c’est l’occasion de 

mieux comprendre le monde dans lequel on vit.   

Un mardi sur deux de 14h à 17h en FLE 

Les Samedis matins de 10h  à 12h dans la langue du migrant 

 

� Tour du monde des JEUX 
Le jeu rassemble.  

Chaque personne migrante connait des jeux bien spécifiques de son pays, 

région. Dans cet atelier, l’intervenant enseigne les règles du jeu et montre le 

déroulé et avec les participants, joue. Avec le jeu, on rentre un peu dans la 

famille, dans l’univers familier de l’autre, on partage, on rit. On oublie aussi 

les soucis du quotidien l’espace d’un moment. On apprend aussi à fabriquer 

des jeux (bois, cartons…). 

Un mardi sur deux de 14h à 17h en FLE 

Les Samedis matins de 10h  à 12h dans la langue du migrant 


