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AVANT-PROPOS

La Direction du centre d’animation et espace
culturel La France Ô Si ! a le plaisir de transmettre
en quelques pages son projet d’éducation
validé et effectif depuis septembre 2017
jusqu’en 2019, retraçant le parcours d’intentions
pédagogiques, les orientations de l’association
ainsi que la vision à moyen et long terme.
Il s’inscrit dans le projet global du centre défini par les besoins des familles
mono françaises, binationales et francophiles souhaitant se rapprocher de la
langue et de la culture francophone.
Afin de garantir la cohérence entre les différentes
propositions, ce projet est susceptible de faire
l’objet d’ajustements en fonction des améliorations
apportées au socle commun suite à la
consultation des besoins des familles et du
contenu des programmes en cours d’élaboration.
La Direction souligne que l’effectivité de la mise
en œuvre du projet d’éducation est largement
conditionnée par l’organisation générale, la
disponibilité
des
ressources
humaines
et
économiques appropriées.
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LETTRES DE RÉFÉRENCE
		Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir d’exposer les travaux réalisés par « la France Ô Si « auprès de la communauté franco
espagnole et francophone, et les actions qu’elle a menées pour accroitre le rayonnement de la France en
Espagne.
Depuis 4 ans La France Ô Si met ses efforts au profit de la communauté franco espagnole ou francophone
vivant à Madrid. Avant tout, elle répond au besoin de cette communauté de se rapprocher de la langue et de
la culture française, par le biais d’activités ludiques et culturelles.
Ces dernières années, elle a créé un réseau solide et durable articulé autour des valeurs que sont la
solidarité, l’entraide, le respect, l’enrichissement culturel et artistique. La directrice Stéphanie ADELAIDE
met un point d’honneur à aider les familles qui le souhaitent à se construire autour de l’identité de la
francophonie. En proposant des tarifs abordables et inchangés pour tous les foyers, elle met en avant la
valeur fondamentale que représente l’éducation pour tous.
Par ailleurs, j’ai pu constater que les liens créés au sein de La France Ô Si ! se répercutent en dehors de
l’association, signe que les valeurs qu’elle transmet ont vocation à s’exporter. En aidant les familles à créer,
améliorer ou entretenir des liens entre les cultures espagnole et française au sein de leurs foyers, elle encourage la formation de futurs citoyens du monde, qui mettent l’intérêt de l’humanité au dessus du nationalisme.
Face aux profondes mutations européennes et mondiales, face à la circulation de plus en plus fluide des
personnes, des idées, face à la grande mobilité sociale et géographique, les actions menées préparent les
enfants à un monde en mouvement permanent, qui se construira sur une dynamique collective. Aussi, son
travail se traduit par un impact social important sur la communauté franco espagnole ou francophone.
Un de ses principaux objectifs est de rendre le français plus attrayant pour les enfants, en proposant des
activités autour de la langue française auxquelles ils prennent plaisir à participer. Elle contribue au rayonnement de la France dans la communauté de Madrid en leur proposant de s’ouvrir à ce qu’elle nous offre de
meilleur : égalité, fraternité, laïcité, liberté de penser, de s’exprimer, de s’informer et de s’instruire, liberté de
ne pas être d’accord et de contester.
Je demeure à votre disposition
Francis HUSS

Conseiller consulaire élu, représentant les Français de la péninsule ibérique à l'Assemblée
des Français de l'Étranger
Président-coordinateur des représentations de l’ Union des Français de l'Étranger – Espagne
Conseiller du commerce extérieur de la France
Administrateur de la Chambre franco-espagnole de Commerce et d’Industrie
Administrateur de France Médias Monde
34 616 99 81 o7

Madrid le 25 avril 2017

A l’attention de Monsieur le directeur de l’AEFE,
Objet : soutien au dossier FLAN de la France Ô Si
Objet : soutien au dossier FLAM de La France Ô Si!
Je travaille comme élu consulaire avec l’association la France Ô Si, depuis 3 ans. C’est un centre
dont le rôle est exemplaire pour les familles françaises et francophones à Madrid (et périphérie).
Il ne s’agit pas seulement d’un établissement FLAM d’enseignement du français où l’on croise des
enseignants motivés et des enfants heureux, mais d’une véritable Agora socio-culturelle au service
de nos compatriotes.
En effet, La France Ô Si menée avec l’enthousiasme et la dévotion d’une equipe dynamique et de
sa présidente, Stéphanie Olivia Adélaïde, s’est désormais installée comme un lieu de référence
pour la communauté française de la capitale. On y enseigne le français, toujours avec rigueur et
dans la bonne humeur, autour de projets pédagogiques originaux.
Tous les samedi matin, les mercredi soir, on peut assister à ce moment où les familles viennent
chercher leurs enfants, restent discuter dans ce havre de paix de culture francophone. C’est un
lieu où l’on se retrouve quand on n’a pas les moyens de mettre son enfant au lycée français où
que l’on réside trop loin de celui-ci et que l’on souhaite raviver un lien qui se distend avec la
France.
J’ai été invité à plusieurs reprises à des spectacles de ﬁn d’année ou pour parler du système des
bourses AEFE ou à des soirées thématiques sur l’éducation, preuve que l’engagement de la
France Ô Si, de l’enseignement de notre langue et des familles est complet.
Veuillez recevoir Monsieur le directeur, l’expression de mes sentiments distingués,

François Ralle Andreoli,
Conseiller Consulaire,

PRÉSENTATION DE
L’ASSOCIATION

8

Notre
et

mission

vise

l’appropriation

l’acquisition
par

chacun

La France Ô Si ! Association culturelle

de la langue et de la culture fran-

est un lieu d’échange et de partage

çaise

destiné aux familles francophones qu’elles

pédagogique et artistique adaptée

soient mono françaises, binationales,

qui va s’alimenter d’un socle com-

espagnoles ou francophiles en recherche

mun entre toutes les compétences

d’activités ludiques, culturelles, artistiques

circulant au sein de notre activité.

au

travers

d’une

offre

en langue française.
Notre activité s’inscrit très clairement

L’éducation

artistique

dans les missions décrites dans le

représente

l’orientation

dispositif

de

FLAM

(Français

Langue

notre

proposition

et

culturelle
principale

pédagogique

Maternelle) du réseau de l’AEFE dont

et fait l’objet de plusieurs disposi-

le centre est membre depuis 2014.
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Etrangères

de

l’Etranger)

représentant
hors

de

des

et

les

de

élèves à la culture et à la langue française.

Français

France,

a

Notre projet vise à renforcer notre ac-

sénateurs

Français

tion en réponse à certains besoins ou

établis

pour

insuffisances détectés auprès de notre

objet

public. En effet, la majorité de nos fa-

d’apporter un soutien à des initiatives
extrascolaires
et

à

langue

visant

à

la

pratique

favoriser
française

chez

des

la

mieux pour permettre un accès à tous nos

supérieur des Français de l’étranger
Assemblée

légitiment

et témoigne de la volonté de faire plus et

à l’initiative de délégués au Conseil
(actuelle

qui

place dans la formation des élèves

Ce dispositif, créé en 2001 par le
Ministère

importantes

milles ont confié l’éducation scolaire

conserver
la

de leurs enfants à des établissements

enfants,

non français pour des raisons géogra-

de

et

phiques, économiques et/ou sociales

francophones, scolarisés à l’étranger

et souhaitent un rapprochement avec

dans une autre langue.

la langue française. Nous représen-

français

(ou

binationaux)

tons alors un centre de proximité au
moindre coût en capacité de répondre
de manière adéquate à leur demande.
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NOS 15 PRINCIPES
Nos principes définissent l’orientation de notre
activité, ils représentent les valeurs que nous
promouvons au sein de notre association.

La famille au
cœur du projet

7

«La famille sera toujours la
base des sociétés»
Honoré de Balzac

Le modèle familial, avec le respect de ses
diversités, a un rôle fondateur pour
l’épanouissement et le développement
de nos enfants. La famille est l’espace de
construction et de socialisation premier.
Le centre donne une place privilégiée à
la famille et propose de tout mettre en
œuvre pour améliorer son accueil et
favoriser sa capacité à offrir et
partager ses compétences.

La
convivialité

15
L’innovation
numérique

13

« Jour après jour, il semble donc qu’à
travers son accessibilité, sa quasi
exhaustivité, sa gratuité, sa diversité,
le numérique offre les garanties d’un
paysage culturel idéal »
David Lacombled

La Francophonie numérique constitue l’un
des défis les plus importants.
Nous nous assurons que le numérique,
en tant que puissant outil de
communication et de
développement, soit au
service de l’ensemble des
programmes que nous
développons.

« Le bien être s’épanouit dans la
convivialité, dans la résonnance
avec le bien être d’autrui »
Jacques Salomé

Nous essayons de favoriser au maximum les
échanges et les débats d’idées au sein de
La France Ô Si, entre parents comme avec
l’équipe pédagogique.
Nous estimons que ces temps précieux sont
aussi importants que les activités proposées.

Nous organisons également des
événements ponctuels, des
temps de fête autour de la
francophonie pour rappeler
que l’apprentissage de la
langue française doit se
faire dans un cadre
jovial et festif.

LE CONTEXTE
2014 - 2017

ÂGE DES ENFANTS

Âge des enfants de La France ô si! depuis 2014 à nos jours

Le bilinguisme est soit « simultané » quand l’enfant grandit avec des parents
qui parlent deux langues différentes, soit « successif », quand il apprend précocement une deuxième langue étrangère. Il est appelé « tardif », quand une
seconde langue est apprise après six ans. Plus un enfant est exposé jeune à
une deuxième langue, plus vite il sera capable de l’apprendre. Mais attention,
plus vite il l’oubliera s’il ne l’utilise pas en continu tout au long de son enfance.

Le projet FLAM ne commence habituellement qu’à 5 ans mais à La France
ô si ! nous avons décidé de commencer les ateliers dès l’âge de 2 ans
avec une préparation au FLAM basée sur l’apprentissage des sons par le
biais de jeux, de comptines et autres animations adaptées aux plus jeunes.
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NIVEAU DE FRANÇAIS EN ARRIVANT

Niveau de français des enfants à l’arrivée de 2014 à nos jours
Les niveaux de français des enfants s’inscrivant en cours de FLAM sont relativement homogènes.
Cependant, nous constatons chaque année une présence accentuée des enfants déjà à l’aise avec
la langue française.
Nous travaillons rarement avec des enfants qui n’ont aucune notion de français, car pour
pouvoir répondre aux exigences des cours de FLAM, il faut au moins posséder le niveau 1.
Les enfants peuvent rencontrer plusieurs difficultés avec le maniement de la langue française,
qui peut être soit de l’ordre de l’expression, de la compréhension ou de
la confusion du français avec la langue locale voire une troisième langue.
Notre objectif est de les
emmener un par un et à leur
rythme vers une autonomie
maximale en expression et
compréhension du français.
Ainsi, nous avons mis en place
des critères d’évaluation et de
progression qui nous sont
propres. Bien que les apprentissages se fassent en groupe,
nous nous efforçons de suivre
attentivement les enfants en

mettant en place des techniques
éducatives personnalisées et
appropriées. La plupart du
temps, les familles avec lesquelles nous travaillons nous
font confiance d’une année
sur l’autre, ainsi nous pouvons
aisément mesurer les progrès
accomplis par les enfants. Il est
important que les parents soient
bien intégrés dans le projet
d’éducation FLAM de leur enfant.
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Répartition géographique des familles
La France Ô Si! est une association
qui répond à un besoin clairement
défini de rapprochement des familles
autour de la langue et de la culture
française
dans
un
cadre
de
proximité. Les lieux de résidence
de nos adhérents sont relativement
proches de notre lieu d’activité.

Les enfants inscrits
sont en moyenne
représentés à 80%
par des habitants de
Madrid intra muros.

Nous proposons de faire progresser
les enfants en français dans ce cadre.
Nous mettons tout en œuvre pour
aller au contact des familles afin de
donner la possibilité à tous de pouvoir
s’immiscer dans la culture et la langue
française. Nous pensons que permettre aux enfants d’apprendre
dans un cadre familial permettra de
ne pas les bouleverser dans leur
développement, et d’intégrer la
langue et la culture française
dans la construction de leur identité.

Depuis l’année 2016-2017, nous
avons ouvert notre première antenne
en périphérie de Madrid, à Algete,
où nous dispensons 4 heures de
cours par semaine. Aussi, nous prévoyons de nous agrandir et d’aller
au contact des familles dans les
régions de Valence et d’Alicante.
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ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Nous ouvrons notre public sur un
panorama de plus en plus large, auprès
de toutes les familles francophiles. En
faisant une rétrospective sur l’activité de
ces trois dernières années, nous constatons une cohérence du projet FLAM
avec les besoins détectés sur le terrain.
En effet, ce dispositif s’adresse aussi bien
aux familles françaises qu’espagnoles,
binationales mais aussi d’autres nationalités.

Année 2014-2015

Au début, perçu comme un système davantage ouvert au franco-français, il gagne en
valeur et en crédibilité au fur et à mesure des
années auprès de la communauté espagnole, notamment. Nous nous sommes
positionnés, au fur et à mesure de notre
expérience, en tant que centre culturel
axé sur l’éducation pour tous, c’est
pourquoi nous travaillons avec des
familles issues de tous milieux sociaux.
Année 2015-2016
Les activités proposées par La France
Ô Si! n’ont en aucun cas l’objectif de se
substituer aux classes de français dispensées dans les établissements d’éducation
traditionnelle. Nous constatons cependant
qu’elles permettent de faire des progrès considérables en français. Face aux résultats que
nous avons pu dégager il est explicite que
la communauté espagnole vient chercher un
soutien dans l’apprentissage de la langue
française auprès de notre association.

Année 2016-2017
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ORIGINE DES FAMILLES

Nationalités des familles

La France rayonne à travers le monde et il

Les familles binationales
et françaises sont les plus
représentées au sein
de notre association.

est indéniable que la langue et la culture française attirent. Nous nous efforçons d’y contribuer en la présentant sous son meilleur
angle et proposons à toutes les nationalités
de vivre une aventure française en nous
rejoignant. Nous pensons que la culture
française doit se nourrir de celles des autres
afin d’être la plus riche et complète possible.

Aujourd’hui, nous avons réussi à
véhiculer hors des murs de notre
association et dans tout le bassin
madrilène l’image d’une culture forte
qui est largement ouverte sur
ses frontières.

19

PRATIQUE DU FRANÇAIS À LA MAISON

La grande majorité des
familles avec lesquelles
nous travaillons déclarent
pratiquer le français à la
maison.

Année 2014-2015
Notre travail s’inscrit aussi bien dans
un cadre collectif, avec les familles,
qu’individuel

avec

chaque

enfant.

Les familles s’inscrivent au cœur
de notre projet pédagogique. Ainsi,
nous estimons qu’il est important
que la pratique du français devienne

Année 2015-2016

habituelle à la maison. Un de nos
objectifs est d’amener chaque enfant à
une autonomie complète en français,
et nous pensons que son utilisation
au sein de chaque foyer est une
des principales clés de la réussite.
Cependant, les enfants n’ont pas

Année 2016-2017

tous la possibilité d’entretenir cette
pratique dans la sphère familiale. C’est
pourquoi nous considérons que chaque
cas est unique et nous proposons à
chaque enfant un suivi adapté pour lui
permettre de progresser à son rythme.
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OBJECTIFS
& MISSIONS

La France Ô Si ! est un centre culturel et
espace d’animation adhérant au courant des
pédagogies

nouvelles

dans

le

sens

où

l’enseignement de l’enfant se réalise sous la
forme du jeu, de l’expérimentation et de la
découverte. L’enfant est acteur dans son
apprentissage. Notre mission est d’apporter
un soutien linguistique aux enfants de familles
francophones

et

binationales

scolarisées

dans des écoles locales, répondant ainsi
au dispositif F.L.A.M (voir

ci dessous).

Nous cherchons également à développer des événements autour de la culture
francophone. Le centre culturel est né à l’initiative d’un collectif de professionnels dont le
but est de créer et de développer des projets éducatifs et culturels permettant la rencontre
des publics et des générations différentes utilisant le français comme outil de communication. Aussi, nous nous fixons comme objectif de rapprocher les familles avec lesquelles
nous travaillons de la francophonie, en l’inscrivant dans la construction de leur identité.

Une première mission est de mettre en valeur
la langue française, les pays de la francophonie
et ses traditions aussi bien pour les francophones
que pour les francophiles et de partager sa
richesse et sa diversité. Une deuxième mission
est d’œuvrer tous ensemble pour former les
enfants, des jeunes épanouis et autonomes,
capables de prendre place dans un groupe et de
devenir les acteurs de leur évolution. Enfin notre

troisième mission consiste à créer une structure
de proximité

et de répondre aux attentes des

familles en matière de besoins éducatifs et culturels
mais
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également

sociaux

et

économiques.

LES OBJECTIFS SUR LA PÉRIODE 2017-2019
Un de nos objectifs en tant que centre destiné aux familles est d’être chaque fois
plus proche de leurs besoins. Disposer d’un service comme celui proposé par La
France Ô Si! à proximité du lieu de résidence représente un avantage notamment
pour les parents qui travaillent. C’est pourquoi nous avons décidé d’étendre notre
champ d’action dans différentes zones de la région de Madrid et au niveau national.

La France Ô Si ! Madrid Calle Segovia n°19 zone Centre / Sud

Il représente notre local principal aménagé dans un
cadre agréable pour favoriser l’échange entre tous.
Dans ce local, nous accueillons aussi bien les
activités tout au long de l’année que les centres
de loisirs et les événements ponctuels. Notre
localisation dans le centre de Madrid nous permet
de recevoir toutes les familles des quartiers
Centre, la Latina, Retiro, Arganzuela et Carabanchel
ainsi que les villes de la région de Madrid
passant par les autoroutes A4, A42, A5 et A3.

Nous souhaitons consolider notre présence en périphérie de Madrid
où nous sommes actifs, à Algete, depuis l’année 2016-2017, car nous
y

avons

Nous

y

constaté
avons

une

étendu

augmentation
nos

activités

des
à

demandes

raison

de

4

d’inscription.
heures

par

semaine, et nous prévoyons de les intensifier pour les 2 années à venir.
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Nous prévoyons d’ici à 2019 de nous diversifier géographiquement
en répondant aux besoins des familles dans les régions d’Alicante et de Valence.
Nous avons pu constater que dans chaque ville espagnole, les besoins en matière
de cours de FLAM et d’offre culturelle axée sur la pratique du français sont différents.

En effet, à Valence, nous avons pu remarquer une forte
concentration de français et personnes francophiles
qui font partie de la communauté valencienne. Depuis
quelques temps, la ville est en plein essor, et attire les
français qui souhaitent implanter ou développer leurs
activités en Espagne. C’est même devenu un pôle économique majeur.
À Valence, l’offre culturelle axée sur la pratique de la
langue française n’est pas aussi dense qu’à Madrid : il
y a un Institut Français mais pas d’Alliance Française.
L’offre d’activités pour les enfants est moindre qu’à
Madrid et dans de nombreuses provinces d’Espagne.
Nous avons pour ambition de répondre à ce besoin
évident

d’activités

en

temps

hors

scolaire,

en

proposant un centre de loisir et des classes de FLAM. Nous
prendrons plaisir à construire ce beau projet en veillant
à être à l’écoute des familles afin de répondre à leurs
attentes.

De même à Alicante nous comptons sur les familles intéressées par le
développement d’un tel projet et souhaitant rejoindre La France ô si! pour
participer à la mise en place du centre de manière collective et participative.
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ELÉMENTS POUR LA
MISE EN ŒUVRE
DU PROJET

LE FLAM (FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE)

Il faut comprendre qu’au delà d’un outil de
communication une langue est une identité.
C’est à dire un système de pensées, un
ensemble d’attitudes, de comportements, un
niveau de compréhension nous permettant
d’interpréter

non

seulement

la

réalité

mais aussi pourquoi pas la fantaisie. Le
multilinguisme est un artefact constitutif
représentant

un

avantage

fondamental

pour le développement cognitif de l’enfant.

En suivant un programme structuré mais flexible,
de manière ludique et originale, les enfants entre
2 et 10 ans sont conduits à acquérir une meilleure
maîtrise de la langue française et de s’approprier
un culture francophone dans toute sa diversité.

Le

programme

France

ô

familles
non

si!

est

scolarisés

francophone

service

de

FLAM

adapté

destiné
dans

aux
un

souhaitant

proximité

aussi

par
enfants

La
de

établissement
recevoir
bien

un

pendant

la période scolaire que pendant les vacances.
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RESSOURCES HUMAINES
Pour

la

mise

en

pratique

des

objectifs

indiqués, la direction du centre a fourni un effort
supplémentaire

afin

d’atteindre

un

niveau

Au

niveau

pédagogique,

nous

professionnel plus adapté aux besoins des

composons notre équipe de 3

familles

enseignants professionnels, spé-

d’un

point

de

vue

administratif

et pédagogique.

cialisés FLE, et leur donnons les
moyens de se former au FLAM

D’un

point

de

vue

administratif,

nous

ainsi

qu’à

nous efforçons d’améliorer les procédures

renciée

et

Nous

les

l’accès

communications
aux

centres

et

afin
à

de
ses

faciliter
services.

la

que

pédagogie
nous

effectuons

rigoureuse

basée

diffé-

appliquons.

une

sélection

sur

l’expé-

rience, la multidisciplinarité et la
constance des intervenants lorsqu’il ne s’agit pas de stagiaires

FORMATION DES ENSEIGNANTS ET
INTERVENANTS, DES VOLONTAIRES,
SERVICE CIVIQUE & STAGIAIRES

ou de missions internationales.

Tout nouvel arrivant au centre passera par un processus de
formation interne en trois temps traitant les points suivants :
Intervention FLAM
Sécurité A.C.M dans un centre sans hébergement
Formation de type BAFA sur :

Les processus d’apprentissage des jeunes enfants
L’utilisation du jeu pour motiver et apprendre
Les techniques d’animation adaptées aux enfants
L’évaluation et la pédagogie différenciée
Les ressources
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SYSTÈME DE TARIFICATION

Le tarif de 45€ par mois que nous appliquons de
60 à 130 adhérents nous permet de répondre aux
dépenses nécessaires au bon fonctionnement de l’association. Les 45 euros sont ainsi répartis de la sorte :

45 €
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NOTRE PÉDAGOGIE

CHOIX DES PROJETS PÉDAGOGIQUES 2017-2018
Chaque trimestre académique, le centre, avec son équipe de direction et d’animation,
définit ses intentions d’éducation qu’ils regroupent dans un projet pédagogique.
Ce

dernier

définit

les

orientations

du

centre

culturel

pour

l’année

à venir 2017-2018 et s’organise autour de trois grands thèmes :

Du 9 septembre au 2 décembre 2017, nous
travaillerons sur « Marseille, capitale européenne
de la culture 2018 ». En effet, la cité phocéenne a

À la période de Noël, entre le 4 et le 23

été choisie pour représenter la culture à l’échelle

décembre 2017 nous travaillerons sur le

de l’Europe et nous en sommes fiers. Par ailleurs,

projet Recycl’Arbre. Afin de sensibiliser

l’agglomération Marseille-Provence organisera

les enfants à l’écologie tout en profitant

pour l’occasion un festival multidisciplinaire

des coutumes et des joies que peuvent

autour du sujet « Quel Amour ! », thème que

procurer les fêtes de Noël, nous imagi-

nous ne manquerons par de reprendre : l’amour

nerons ensemble comment construire

à travers la culture. L’idée, c’est la circulation

un arbre avec des matériaux recyclés.

du désir d’art , de culture et du goût de l’autre !
Puis, nous consacrerons le deuxième trimestre,

Enfin, entre le 2 avril et le 16 juin

entre le 8 janvier et le 31 mars 2018, à l’étude

2018, nous aurons l’occasion de nous

de la francophonie et notamment les belles

interroger sur la question : com-

valeurs qu’elle véhicule. Ainsi, par le biais

ment introduire l’écologie de manière

d’activités diverses et variées nous nous

durable dans les villes de demain ?

pencherons sur l’étude de la langue française,

Ainsi, nous demanderons aux enfants

la diversité linguistique, la diversité culturelle,

de devenir les bâtisseurs de leurs

la paix, la démocratie et les droits de l’Homme,

propres lieux de vie future, par le

l’éducation

le

biais des philosophies, constructions,

monde, le développement durable, l’égalité

peintures… qu’ils nous proposeront

homme-femme… Et nous ne manquerons

et

et

la

formation

à

travers

par de tous nous rassembler autour de la
grande fête de la francophonie édition 2018 !
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que

nous

mettrons

sur

pied.

LES RENCONTRES DE FIN DE TRIMESTRE 2017-2019
Nous organisons à la fin de chaque trimestre une rencontre entre familles assistant aux
ateliers et les amis et partenaires de La France Ô Si ! dans le but de renforcer les liens
entre tous. C’est le moment de partager les projets futurs, répondre aux doutes et voir
l’évolution des enfants. C’est aussi l’occasion de passer un moment convivial et familial.
Thème de la rencontre

Brunch de bienvenue

C’est bientôt Noël !

La fête de la
francophonie

Date prévue

9 septembre 2017

16 décembre 2017

mars 2018

La grande Kermesse

9 juin 2018

Le spectacle de fin
d’année

23 juin 2018

32

Description
Pour fêter l’arrivée des nouvelles
familles et pour se retrouver
après l’été, nous vous invitons à
notre traditionnel brunch de bienvenue ! Au menu, bonne humeur
et convivialité, rien n’a changé !
Cet événement constitue la rencontre du premier trimestre. A
cette occasion nous accueillons
les familles pour fêter ensemble la
venue du père Noël. Les enfants
par groupe montreront le fruit de
leur travail de tout un trimestre.
La rencontre du deuxième trimestre permet de réunir toutes
les familles autour d’une grande
fête. Au menu : bonne humeur,
culture et langue française !
Les beaux jours arrivés, nous nous
réunissons au Parc « de Atenas »
proche du local de la Calle de
Segovia pour une matinée de
jeux en extérieur concluant
sur un pique-nique collectif.
Pour fêter la fin de l’année et pour
exposer les travaux des enfants
dans l’atelier de la philanthropie, nous proposons une représentation conviviale et festive.

LES REPÈRES DE PROGRESSION
(POUR LE CYCLE 1)

Nous répartissons les enfants en fonction de
leur âge et de leur niveau en langue française :

Nous avons élaboré deux grilles d’évaluations principales afin de
mesurer la progression des enfants en mettant l’accent sur la langue,
l’implication en groupe et les aspects artistiques des activités.
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LES REPÈRES DE PROGRESSION
(POUR LE CYCLE 1 & 2)

Afin d’assurer au mieux le suivi de nos

nos

élèves, nous procédons à chaque fin de

dessus).

trimestre

élèves

à

des

évaluations

pour

repères
La
est

de

progression

progression
au

cœur

de
du

(ci
nos

projet

faire un bilan des progrès effectués.

FLAM. Ainsi, nous mettons tout en

Pour les plus grands, «les jeunes

œuvre pour que l’équipe pédagogique

prodiges»,

en

se réunisse régulièrement afin d’avoir

d’évaluation

un point de vue global sur l’évolution

écrit. Pour les plus jeunes, nous

des groupes mais également redéfinir

évaluons leur progression par le biais

les priorités éducatives individuelles.

d’observations participantes, méthode

Nous mettons un point d’honneur à ce

d’étude

que les enfants se sentent encadrés

place

nous

un

avons

système

psychoéducative

mis

introduite

par Bronislaw Manilowski et John

et

Layard.

méthodes

dans un objectif commun : offrir des

d’évaluation sont complémentaires avec

conditions d’apprentissage optimales.

Ces

différentes
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que

les

intervenants

oeuvrent

3

LES PROJETS ANNEXES
projets

C
a
L

qui

s’inscrivent

n e de s d i x
a
v
a
m
ar

ot

s

déjà dans notre

La Caravane des dix mots est un projet culturel

programme

international partagé chaque année par des équipes

2017-2019

artistiques sur tous les continents. En prenant dix

:

mots de la langue française comme point de départ
commun, elle invite des artistes et des citoyens du
monde

à

exprimer

la

diversité

culturelle

de

la francophonie, à faire entendre la voix des
peuples et à révéler la richesse du patrimoine
de chaque être humain, au travers d’ateliers
artistiques et de courts métrages documentaires.
Les

o
c
é
L’

l a phi l a n t h
e
d
ro
le

éveiller

les

p ie

jeunes

générations à l’engagement citoyen, suivant
un programme alliant réflexion individuelle et
collective ainsi qu’une plate-forme d’outils.»
Atelier ouvert à tous à partir de 3 ans, elle
permet de travailler autour de thèmes
concrêts comme le vivre ensemble, l’histoire,
les

cultures...

groupes
des

pour

enfants

Nous

formons

retenus

pour

cette

année

Placoter, Susurrer, Truculent, Voix et Volubile.

vocation? Utiliser la philanthropie comme outil
pour

mots

sont : Accent, Bagou, Grillot, Jaquetance, Ohé,

« C’est une école pas comme les autres ! Notre
pédagogique

10

différents

une

meilleure

adaptation

aux

activités

proposées.

ne de s mô
a
b
a
me
C
La
s
La Cabane des Mômes est un projet de La
France ô si! inspiré des maisons familiales,
existant en France depuis 1937, avec
un projet éducatif qui favorise la vie en
collectivité. En ce sens, notre objectif est
de participer au développement de l’enfant
dans

univers

francophone,

selon

les valeurs suivantes : la convivialité,
l’épanouissement,

la

bienveillance,

l’entraide, la sécurité, le partage, le
vivre
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un

ensemble

et

l’apprentissage.

PARTENARIATS

NOS SOUTIENS

COLLABORATIONS ENVISAGÉES POUR 2017-2019
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Vous souhaitez mieux nous connaître et en savoir plus sur nos activités ?
Contactez nous :

CALLE SEGOVIA, 19, 28005 MADRID, Espagne
info@lafranceosi.com / www.lafranceosi.com
912 194 844 - 630 967 792

CALLE SEGOVIA, 19, 28005 MADRID
CALLE EXTREMADURA, 13, 28110 ALGETE

