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POUR L’ENSEIGNANT
La catégorie « pour l’enseignant » présente des fi ches d’autoformation, des entretiens et articles 
théoriques pour l’enseignement du français dans des contextes variés (FLM, FLS, FLE, etc.)
Des didacticiens, des chercheurs, des professeurs, des auteurs, des artistes, des représentants 
d’institutions interviennent sur francparler-oif.org pour partager leur expertise, leur expérience 
et leur réfl exion sur des questions en lien avec l’actualité didactique et pédagogique 
de l’enseignement du français.

DOSSIERS
Les dossiers de francparler-oif.org regroupent par thèmes des parcours pédagogiques conjuguant 
des sitographies et des fi ches pédagogiques à des entretiens et contributions originales 
d’intervenants extérieurs.
Ces parcours pédagogiques, très structurés, abordent des thèmes aussi divers que le jeu, le conte, 
le cinéma, l’interculturel, les modes d’habitation, les rituels alimentaires, le plurilinguisme…

Franc-parler-oif.org est un site de l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF) animé par la Fédération Internationale des professeurs de français (FIPF) 
entièrement consacré à l’enseignement du français dans le monde.

L’objectif général du site est la promotion de la langue française et de la 
francophonie, promotion qui s’exprime à travers trois axes essentiels :

Francparler-oif.org vise à renforcer l’enseignement de la langue française et des 
cultures francophones :

 au sein de la classe, en proposant des fi ches pédagogiques, des dossiers 
thématiques gratuits et libres de droits ;

 au niveau de la formation continue des enseignants, en offrant des documents 
didactique de référence et des fi ches d’autoformation technique (TICE) et 
pédagogique.

LES CONTENUS DU SITE

LES ACTUALITÉS
Des actualités en lien avec la francophonie et l’enseignement du français sont régulièrement 
proposées dans cet espace : actualités pédagogiques, sites utiles, annonces de congrès, 
événements partenaires, journées de formation, colloques, séminaires, publications, concours... 
Une actualité à diffuser ? N’hésitez pas à nous contacter !

POUR LA CLASSE
La rubrique « pour la classe » offre des fi ches et des ressources pédagogiques prêtes à l’emploi 
ainsi que des sitographies commentées. 
Faites connaître vos productions, vos innovations, vos travaux ! 
Collaborez en proposant vos fi ches, vos ressources, vos expériences !

LE DOMAINE 
ÉDUCATIF

LE DOMAINE 
CULTUREL

LE DOMAINE 
NUMÉRIQUE

Francparler-oif.org possède également un  « Fil du français », 
fl ux mutualisé de ressources destinées aux professeurs 
de français, alimenté conjointement par  TV5 Monde,  RFI, 
Le français dans le monde et Canopé.
L’objectif du «  Fil du français  » est de permettre à tous les 
professeurs de français à travers le monde d’accéder à un 
ensemble de ressources régulièrement enrichi et mis à jour. 
Affi nez votre recherche selon des critères thématiques, 
de niveaux, de supports ou de compétences visées.

LE FIL DU FRANÇAIS

Cette toute nouvelle rubrique offre des contenus plus spécifi quement dédiés à l’enseignement 
des francophonies en classe de français et permet la découverte des multiples facettes 
culturelles et linguistiques de l’enseignement-apprentissage du français. Vous y trouverez 
également une anthologie de la littérature africaine intitulée : « 1990-2015 : 25 ans, 25 textes 
de l’Afrique francophone au sud du Sahara ». 
Voyagez en français grâce à la rubrique « Enseigner la francophonie » !

ENSEIGNER LA FRANCOPHONIE



francparler-oif.org
LE SITE QUI ACCOMPAGNE VOS COURS PARTOUT DANS LE MONDE !

PARTENAIRES  
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Tél : (33) (0)1 56 24 03 55

Devenez acteur du site ! Contactez-nous
redaction@francparler-oif.org

Fédération Internationale
des professeurs de français

FIPF

francophonie.org � pf.org

LA PAGE FACEBOOK

facebook.com/FrancparlerOif

La page facebook de francparler-oif.org, c’est, chaque jour, encore 
plus d’actualités, de liens vers des ressources en ligne. Vous avez 
la possibilité de réagir, d’«aimer» les publications et de participer ainsi 
au dynamisme de la communauté des enseignants francophones 
et francophiles du monde entier.


