
PROJET
ÉDUCATIF

2020 / 21

Ateliers flam pour l'apprentissage et
le renforcement en langue française

Association FLAM

www.lafranceosi .com   ·    info@lafranceosi.com

Association La France Ô Si !

Français LAngue Maternelle



La Direction du centre d’animation et espace culturel La France Ô Si ! a le
plaisir de transmettre en quelques pages son projet éducatif effectif depuis
septembre 2019, actualisé le 13 mars 2020 et valide jusqu’en juillet 2021,
retraçant le parcours d’intentions pédagogiques, les orientations de
l’association ainsi que la vision à moyen et long termes.
 
Le projet éducatif est le pilier de notre projet. Il est inscrit dans l’action
centrale de la structure, façonné dans le seul but de répondre aux besoins
des usagers souhaitant :
 
1- Se rapprocher de la langue française
 
2- Être attaché à un relai de la culture francophone
 
3- Participer à des rencontres, échanges et réunions d’informations,
d’entraide et de solidarité.
 
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, à la suite de consultations 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.

A V A N T  P R O P O S

Stéphanie Adelaide 
Présidente et fondatrice
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Notre mission vise ainsi, l’acquisition et
l’appropriation par chacun de la langue et
de la culture française au travers d’une
offre pédagogique et artistique adaptée qui
va s’alimenter d’un socle commun entre
toutes les compétences circulant au sein de
notre activité. 

INTRODUCTION
 
La France Ô Si ! est un dispositif d’immersion linguistique et culturelle à disposition des
francophones. Un lieu d’échange et de partage avec de nombreuses propositions
conviviales, inclusives et solidaires actif depuis 2014 dans la région madrilène.
 
Notre activité s’inscrit très clairement dans les missions décrites dans le dispositif FLAM
(Français Langue Maternelle) du réseau de l'AEFE dont le centre est membre depuis
2014. 
 
Ce dispositif, créé en 2001 par le Ministère des Affaires Etrangères à l’initiative de
délégués au Conseil supérieur des Français de l’étranger (actuelle Assemblée des
Français de l’Etranger) et de sénateurs représentant les Français établis hors de France,
a pour objet d’apporter un soutien à des initiatives extrascolaires visant à conserver et à
favoriser la pratique de la langue française chez des enfants, français (ou binationaux)
et francophones, scolarisés à l’étranger dans une autre langue.      

Nos activités :

Les ateliers FLAM 

Les centres de loisirs

L’animation itinérante

L'intervention en milieu scolaire

P RÉS E N T A T I O N  D E

L ’A S S OC I A T I O N



En effet, la majorité de nos familles ont
confié l’éducation scolaire de leurs enfants
à des établissements locaux et souhaitent
un rapprochement avec la langue française
mais pas seulement. Nous facilitons alors un
dispositif d’apprentissage de la langue
française avec une formation proche de
l’univers scolaire de France tant dans sa
méthode ou son système d’observation et
d’évaluation que dans ses choix de projets
pédagogiques.

Couvrir le territoire de manière pertinente

est, parmi nos engagements, une priorité.

Nous avons bien compris que les familles

francophones sont partout en zone urbaine

ou en zone rurale. À la recherche de

modèles de vie différents, ils sont parfois

près de la capitale et parfois très loin. Les

familles ne devraient pas être pénalisées

quant à l’offre disponible en français. Pour

cela nous allons à leur rencontre, afin de

générer autour d’eux, un cadre dynamique

et convivial en français.

L’éducation artistique et culturelle
représente un parti-pris inclus dans notre
proposition pédagogique et fait l’objet de
plusieurs dispositions importantes. Chaque
année, au moins cinq événements sont
organisés par nos équipes et réunissent des
centaines de personnes.

La France Ô Si  ! grandit et occupe une
place chaque fois plus importante dans le
cœur de ses usagers. Ils nous font confiance
pour les aider sur divers sujets et
représenter un modèle quant à l’orientation
du centre. Pour cela, l’association est à
disposition de toutes et de tous pour aider à
l’épanouissement familial, personnel et
professionnel.

NOS PROJETS
 
Notre projet vise à la conduite d’actions précises répondant aux besoins exprimés ou
insuffisances détectées auprès de notre public :     

P RÉS E N T A T I O N  D E

L ’A S S OC I A T I O N

Défendre les valeurs essentielles au « vivre-
ensemble » notamment pour les générations
futures nous semble être une évidence. Nous
souhaitons clairement participer à ce projet
social qui ne peut représenter qu’un
bénéfice pour l’ensemble de notre
écosystème.



La France Ô Si ! est une association qui

répond à un besoin clairement défini  : celui

de rapprocher des familles autour de la

langue et de la culture francophone dans un

cadre inclusif et convivial. Les lieux de

résidence de nos adhérents sont

relativement proches de notre lieu

d’activité. Nous mettons tout en œuvre pour

aller au contact des familles afin d'apporter

à toutes et à tous, quel que soit le mode de

vie, une offre de qualité avec des

professionnels engagés, préparés et

conscients de l'enjeu.

Retour sur 5 ans d’activités

Face à la montée d’une appétence évidente pour le français en Espagne, doublée d’une
politique linguistique en faveur de l’apprentissage de la langue française dans notre région
madrilène, nous présentons nos données permettant de légitimer notre présence et surtout
nos actions dans un écosystème chaque fois plus exigeant. Des résultats très positifs ont
été constatés chez nos élèves et cela s’est manifesté par une croissance de plus de 55 %
d’inscriptions FLAM entre 2014 et 2019. 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. La francophonie et le projet de la langue
française rayonnent à travers le monde et il est indéniable qu’elle a sa place sur le devant
de la scène à différents niveaux. Nous nous efforçons d’être un partenaire efficace en la
présentant sous son meilleur angle. Nous invitons toutes les nationalités à s’unir à cette
aventure francophone.

L E  CO N T E X T E  
2 0 1 4  -  2 0 1 9

Au début de l’année 2018 et à la suite d’une
étude de faisabilité, nous avons ouvert une
antenne officielle en périphérie nord de
Madrid, à Alcobendas, où nous sommes
préparés à dispenser 2 heures d’atelier par
semaine pour 20 élèves. Nous avons aussi
commencé à y organiser des activités, des
rencontres et des sorties culturelles dans le
but de créer du lien entre les familles. Cette
même démarche a été entreprise à Rivas
Vaciamadrid, à Villanueva de la Cañada et
à Móstoles.  Une étude est en cours pour les
villes de Torrejón de Ardoz, Majadahonda et
Alcalá de Henares.

Répartition géographique des
inscriptions  2018 - 2019



Permettre à son enfant d'apprendre le
français au plus tôt est donc un moyen de
développer ses compétences linguistiques
et de lui offrir de nombreuses opportunités
pour sa vie professionnelle et personnelle
future. Les enfants, au travers de
l'apprentissage des langues, développent
également une grande capacité
d'adaptation et une ouverture d'esprit. 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 aest aappelé
« 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 français langue
maternelle précoce adaptée aux enfants
dès leur plus jeune âge. En général, notre
public participant aux ateliers FLAM
possède quelques notions de français
lorsqu'il commence et se convertit
rapidement en « confirmé ».

Notre mission est de plonger les apprenants dans un contexte d’immersion linguistique, les
amenant à leur rythme vers une autonomie maximale en expression et en 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 nos élèves.

LE BILINGUISME

L E  CO N T E X T E  
2 0 1 4  -  2 0 1 9

UNE FORCE QUI SE TRAVAILLE DÈS
LE PLUS JEUNE ÂGE



L E  CO N T E X T E  
2 0 1 4  -  2 0 1 9

Répartition par groupe d'âge 2018 - 2019

Répartition par groupe d'âge 2019- 2020 Évolution des groupes d'âge 2019- 2020
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La nationalité des
familles

La pratique du
français à la maison

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 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

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. Aussi, nos espaces permettent

aux familles de jouer un rôle important dans

notre structure associative. Lorsqu’ils sont

présents à La France Ô Si  ! nous

encourageons la pratique de la langue

française et la participation aux activités et

événements culturels.

Ce dispositif s’adresse aussi bien aux
familles françaises qu’espagnoles,
binationales mais aussi d’autres nationalités.
Au début perçu comme un système
davantage ouvert aux Français-es, 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 les milieux sociaux. 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.

L E  CO N T E X T E  
2 0 1 4  -  2 0 1 9



La France Ô Si ! est un dispositif d’immersion linguistique et culturelle en faveur des
pédagogies nouvelles dans le sens où l’enseignement de l’enfant se réalise par le jeu,
l’expérimentation et la découverte.
 
L’enfant est acteur dans sa formation et apprendre de cette manière favorise son
autonomie. Notre mission principale est d’apporter un soutien linguistique aux enfants de
familles francophones et binationales scolarisées dans des écoles locales, répondant ainsi
à l’intention du FLAM.
 
Nous avons, en plus, l'ambition d'être un relai de la culture francophone, pour la faire
découvrir et en profiter pleinement dans une ambiance conviviale et solidaire.
 
L’association culturelle est née dans le seul but de créer et de développer des projets

permettant la rencontre des publics et des générations utilisant le français comme outil

de communication. 

O B J ECT I F S

E T  M I S S I O N S

 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. 

Notre troisième mission consiste à

créer une structure de proximité et à

répondre aux attentes des familles en

matière de besoins éducatifs et culturels

mais également sociaux et

économiques.

Une deuxième mission est d’œuvrer

tous ensemble pour former des enfants,

des jeunes épanouis et autonomes,

capables de prendre place dans un

groupe et de devenir les acteurs de leur

évolution.

Enfin une quatrième mission, est

d’accompagner la politique linguistique

en Espagne et la progression du français

dans le milieu scolaire en mettant en

place divers formats d’intervention

(ateliers en classe, séjour linguistique,

centre de loisirs, formations et

conférences).



Nos ressources sont en grande partie
dédiées à mettre en place des services de
qualité pour satisfaire nos usagers. Nous
nous exigeons une ligne de travail de haut
niveau et nous prenons le temps de la
formation, des réunions, de la remise en
question et de la consultation pour garantir
des propositions adaptées.

Pour grandir en étant au plus proche de nos
ambitions, nous devons nous entourer de
personnes compétentes et engagées. Notre
équipe pédagogique a pour mission
principale d’accompagner, de former,
d’encadrer et d’évaluer nos élèves. Notre
objectif majeur pour les deux années à venir
est de créer une équipe stable et pérenne
de professionnels de l'enseignement et de
l'animation pour répondre à la croissance
de notre structure.

O B J ECT I F S
E T  M I S S I O N S

Nous mettons tout en œuvre pour nous adapter à la demande croissante de la part des familles
qui souhaitent que leurs enfants soient dans la pratique régulière de la langue française, que
ce soit en suivant des classes FLAM, pendant les centres de loisirs en extrascolaire ou en
assistant à des ateliers ludiques.  Pour cela, nous souhaitons doubler nos places disponibles en
offrant plusieurs lieux d’accueil. En 2020 - 2021, nous visons à consolider notre présence sur
toute la région madrilène.

En 2020, La France Ô Si  ! est le seul espace officiel et labellisé Français LAngue Maternelle
par l’AEFE dans la région madrilène. Conscients que ce n'est pas un projet facile à conduire,
nous avons cependant la volonté de redoubler d’effort afin de placer l’association parmi les
acteurs importants de la langue française à Madrid. Sur la période définie, nous continuerons
de travailler sur la mise en pratique d'un livret de suivi et d’observations dont l’objectif est
d’intégrer nos apprenants de 2 à 14 ans dans un dispositif cadré.  Nous travaillons sur des
objectifs par cycle afin d’assurer la cohérence et la qualité de l’enseignement. Il existe six
cycles où chaque apprenant passera en théorie deux années scolaires. Enfin, avec un projet
éducatif revisité tous les deux ans par la direction, un projet pédagogique édité annuellement
et un projet d’animation à disposition de nos usagers tous les trimestres, La France Ô Si ! assure
de toujours offrir le meilleur d'elle-même.

NOUVEAUX OBJECTIFS SUR LA PÉRIODE 2020 - 2021

Garantir des services de qualité

Augmenter notre capacité d’accueil et
assurer la proximité avec les familles

Professionnaliser notre équipe

Se concentrer sur le FLAM et devenir le principal relai
pour l’apprentissage du français pour francophone.



LE FLAM 
 
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 14 ans sont conduits à acquérir une
meilleure maîtrise de la langue française et à s’approprier la culture francophone dans toute
sa diversité.  Le programme FLAM adapté par La France ô Si ! est destiné aux enfants de
familles scolarisées dans un établissement francophone ou non francophone souhaitant
recevoir un service de proximité aussi bien pendant la période scolaire que pendant les
vacances.

ÉLÉMENTS POUR LA MISE
EN OEUVRE DU PROJET

O B J ECT I F S
E T  M I S S I O N S

En ce qui concerne la professionnalisation
de son équipe, la direction du centre a
atteint de nombreux objectifs satisfaisants.
D'un point de vue organisationnel, nous
recevons un soutien professionnel en
matière de gestion globale, d'événements
et de communication. Au niveau
pédagogique, notre équipe a pour mission
d’encadrer et de former nos intervenants et
animateurs FLAM. Un effectif de quatre
professeurs est nécessaire pour le bon
fonctionnement de nos espaces et la mise
en œuvre de nos projets.

RESSOURCES HUMAINES 



Les conditions évoluent afin de disposer des
ressources financières suffisantes pour assurer le bon
fonctionnement de l’association et surtout de
permettre l’intégration de nouvelles personnes au sein
de notre équipe. Nous devons répondre à un public
chaque fois plus exigeant, demandeur et participatif.
À partir de la rentrée 2020-2021, il a été décidé de
l'intégration de frais de dossier et d’inscription FLAM
de 20 € par an et par enfant. Le tarif pour intégrer les
ateliers FLAM reste de 49 € / mois. Le paiement se
réalise au début du trimestre et ne sera pas
remboursable sans justification majeure. Le tarif pour
les centres de loisirs sera d’une moyenne de 130 € /
participant.

LA FORMATION DES INTERVENANTS

Cette formation, proposée par le Responsable Pédagogique en concertation avec la
Direction, se répartira en deux parties :

La première partie est une base
commune pour toute personne
intervenant à La France Ô Si ! et
porte sur la connaissance et les
enjeux de la biculturalité mais aussi
de la francophonie.

La deuxième partie, plus
particulièrement adressée aux
enseignants et animateurs de notre
association, portera sur des
connaissances et techniques
professionnelles de la pédagogie.

Enseigner le FLAM
La pédagogie différenciée et les ressources
L'observation et l'évaluation

Formation pédagogique :

Les processus d'apprentissage des jeunes
enfants
L'utilisation du jeu pour motiver et apprendre
Les techniques d'animation adaptées aux
enfants
La sécurité A.C.M dans un centre dns
hébergement

Formation de type BAFA sur :

Afin de répondre à l'exigence des familles mais aussi de notre Projet Éducatif, il est

indispensable de concevoir un suivi et une formation régulière des personnels intervenants

auprès des enfants.

SYSTÈME DE TARIFICATION



Chaque trimestre académique, la Responsable Pédagogique, en concertation avec la
directrice et l'équipe d'animation, définit des orientations pédagogiques, au travers de thèmes
culturels variés, regroupés dans un Projet Pédagogique.

N O T R E  PÉD A G O G I E

L’objectif de ce projet est de   faire
découvrir aux enfants le 9ème art,
développer leur goût pour la lecture,
stimuler leur imagination et leur créativité et
encourager la pratique du dessin.

LES THÉMATIQUES ET PROJETS PÉDAGOGIQUES

L’année de la BD ! (septembre – novembre
2020)

Les villes à Noël (décembre 2020)

L'année 2020-2021  s'organisera autour de quatre grands thèmes :

Nous nous offrirons un séjour féérique !
Marchés de Noël, chiens de traîneaux,
rencontre avec des rennes... Nous partirons
vivre la magie de Noel en terres
francophones  !

La correspondance sous toutes ses
coutures (janvier – mars 2021)

La science au service de l'écologie
(avril – juin 2021)

Dans le cadre de la francophonie et suivant
les objectifs que nous nous sommes fixés
pour les élèves, nous proposons de favoriser
des échanges entre enfants ne se
connaissant pas mais parlant la même
langue, c’est à dire le français. Rapprocher
des enfants qui habitent loin à travers des
messages audiovisuels.

Nous envisageons la pratique des sciences et des techniques comme une action éducative
permettant de développer chez les participants de nombreuses compétences (ou capacités)
qui contribuent à la formation d’un citoyen responsable, tout en lui permettant d’évoluer, de
progresser et de s’épanouir.



LES RENCONTRES TRIMESTRIELLES 2020-2021

Dans l'esprit de proximité qui fonde notre association, nous organisons en début et fin de
trimestre différentes rencontres, soit avec les familles dont les enfants assistent régulièrement
aux ateliers FLAM, soit  conjointement avec les amis et partenaires.     
 
Ce sont des moments importants pour renforcer les liens existants, échanger sur les projets
futurs, répondre aux interrogations des uns et des autres, tout cela dans une ambiance
conviviale et familiale.

Septembre 2020
 

Pour fêter l'arrivée des

nouvelles familles et se

retrouver après l'été, nous vous

invitons à notre traditionnel

brunch de début d'année. Au

menu  : retrouvailles, bonne

humeur et convivialité !

Brunch de
bienvenue

C’est bientôt
noël !

Café des
familles

Décembre 2020 
 

Dans un esprit

d'émerveillement propre au

temps de Noël, nous proposons

à nos familles et amis de venir

découvrir tout le travail

effectué par les enfants

durant le premier trimestre.

Une fois par trimestre
 

C’est un moment convivial de

partage, cette rencontre

permet de démarrer l'année

avec bonne humeur, tout en

découvrant les projets à venir.

Une fois par trimestre, c'est

l'occasion de faire découvrir

notre centre à de nouvelles

familles et de répondre aux

questions.

La fête de la
francophonie

La fête de 
la Terre

Le spectacle
de fin d’année

Mars 2021 
 

Cette grande fête qui clôt le

deuxième trimestre permet de

réunir tous les partenaires, les

familles et les amis de La

France Ô Si !. Au menu  :

bonne humeur, spectacles et

cultures francophones… en

langue française, bien sûr !

Mai 2021 
 

Les beaux jours arrivés, nous

organisons une grande

matinée de fête et de jeux en

extérieur. Enfants, parents et

amis pourront se détendre

autour d'activités liées à

l'écologie, suivies d'un grand

pique-nique collectif.

Juin 2021 
 

Pour célébrer la fin d'année,

les enfants invitent leur famille

à une exposition de leurs

travaux du dernier trimestre.

C'est l'occasion de faire le

point librement sur l'année et

de partager ses projets d'été

autour d'un goûter familial.



Dans une optique de professionnalisation, nous avons fourni un effort important en 2018 pour

créer des outils à l'usage des enseignants donnant des repères de progression et d'évaluation

pour les enfants de 2 à 14 ans accueillis dans notre centre.

L E S  R E PÈR E S  D E
P R O G R E S S I O N

Ce document comporte les objectifs linguistiques (savoir-faire) et non linguistiques (savoir-être)
que nous nous fixons pour chaque tranche d'âge, regroupée par cycle de deux ans environ. Ces
savoir-faire et savoir-être permettent à chaque enseignant de faire progresser ses élèves de
façon cohérente au sein de l'association et de l'enseignement du Français Langue Maternelle. 
Nous envisageons cet outil comme une base donnant à tous les intervenants les repères
nécessaires à une programmation adaptée et réfléchie.

LES OBJECTIFS PAR CYCLE

Pour le Cycle des Petits Loups (2 ans), les
objectifs les plus importants concernent le
Vivre-Ensemble et les domaines Agir,
s'exprimer et comprendre en français à
travers des activités artistiques. Pour le
Cycle des Éveils   (3-4 ans), nous visons
spécialement l'acquisition d'un langage oral
structuré et une première approche du
langage écrit. Les activités artistiques et
ludiques demeurent le meilleur biais pour y
parvenir et renforcer le Vivre-Ensemble.
 
Durant le Cycle des Petits Filous  1 (5-6
ans), l'objectif principal est l'apprentissage
de la lecture en français, qui se construit à
travers la pratique et les manipulations de
la langue orale. Nous œuvrons également à
développer chez les enfants une plus
grande autonomie d'action et de pensée
que nous renforçons ensuite au cours du
Cycle des Petits Filous  2 (7-8 ans). Avec
eux, nous visons à améliorer la fluidité de la
lecture et à produire des écrits simples mais
autonomes en français.

Durant le Cycle des Jeunes prodiges 1  (9-
11 ans) nous travaillons la découverte
d’œuvres classiques de la littérature
francophone mais aussi des documents
variés afin d'ouvrir l'esprit des enfants à
d'autres points de vue. Nous les formons
ainsi à formuler un avis argumenté et
structuré ainsi qu'à lire, écrire et produire
différents types de textes. 
 
Enfin, avec le Cycle des Jeunes prodiges
2 (12-14 ans), nous faisons entrer nos jeunes
dans une langue et des supports de
communication structurés, variés, riches de
tous les apports de la culture francophone.
Nous leur enseignons les finesses et nuances
de la langue française permettant ainsi de
développer leur raisonnement et leur
réflexion sur le monde qui les entoure.



En 2018, nous avons créé un Livret d'Observations et d'Évaluation. Pour les deux
prochaines années, nous souhaitons la mise en place effective de cet outil   afin d'évaluer
les acquisitions des publics que nous accueillons, tant du point de vue de la langue que du
point de l'aisance relationnelle en français mais aussi de la connaissance culturelle autour
de la francophonie.
   
Cet outil est le médium idéal pour permettre une meilleure communication non seulement
au sein de l'équipe enseignante, facilitant ainsi la cohérence pédagogique de notre centre,
mais aussi avec les familles sur les progrès de leurs enfants et la répartition des groupes
chaque année. Il suivra chaque enfant durant tout son parcours à La France Ô Si !.   
 
Nous envisageons de mutualiser cet outil avec d'autres FLAMs afin de croiser les regards sur
les besoins réels pour l'enseignement de la langue et de la culture française, vécue au sein
d'une famille binationale.    
 
Ce Livret s'articule autour de deux grands axes et reprend les objectifs proposés pour
chaque cycle, auxquels les grandes thèmes d'évaluation s'adaptent en fonction de l'âge.

L E S  R E PÈR E S  D E
P R O G R E S S I O N

LE LIVRET INDIVIDUEL D'OBSERVATIONS ET D'ÉVALUATION



Suite aux mesures de confinement prises à cause la crise sanitaire liée au COVID-19,
l’association La France Ô Si! s’est vue contrainte de mettre entre parenthèses ses
activités présentielles au sein de ses quatre centres d’animation à Madrid et dans la
région madrilène. 
Cependant, pour que les enfants poursuivent leur apprentissage du français et qu’ils
conservent une volonté de progression, les animateurs ont redoublé d’efforts pour
convertir en ligne leurs leçons et activités.
 
A l’ère du numérique, La France Ô Si! réfléchissait depuis quelques temps à offrir un
programme d’enseignement en ligne et a profité de la crise pour expérimenter les outils
informatiques à sa disposition.

L 'E N S E I G N E M E N T  À
D I S T A NCE

Avant-propos 

Présentation du projet 

La mise en place du projet 

Notre pédagogie 

Les modalités de participation    

Avant-propos



L’expérience de la continuité pédagogique par l’enseignement à distance a permis de se
confronter rapidement aux difficultés ou aux opportunités en challengeant l'équipe
pédagogique qui n’a cessé de réaffirmer son enthousiasme et son engagement dans
l’éducation des enfants de l’association. 
En effet, au delà de la continuité pédagogique qui consistait à permettre à chaque élève de
poursuivre ses apprentissages sans rupture pénalisante, les animateurs se sont assurés de la
continuité éducative des enfants. 
La continuité éducative cherche la cohérence dans l’intervention éducative, l’articulation entre
projets et programmes, le travail en équipes pluridisciplinaires notamment pour gérer la relation
avec les parents qui devient fondamentale dans les conditions « d’école à la maison ».

Finalement, de nombreux avantages ont pu être tirés de cette continuité d’enseignement à
distance tels qu’une meilleure adaptation aux horaires par une plus grande flexibilité et une
efficacité d’apprentissage permise par l’exigence d’une préparation complète de la séance en
amont. Malgré une volonté d’inclusion et d’équité sociale promue par l’enseignement en ligne,
théoriquement “accessible à tous”, il faut prendre en compte les cas où il n’y a pas de
connectivité domestique ou simplement pas de dispositif connecté. Dans cette logique, La
France Ô Si! réfléchit aux moyens de favoriser l’accès à des tablettes connectées pour
permettre la poursuite de l’enseignement à distance pour tous.

Dans ce cadre, l’équipe pédagogique de La
France Ô Si! a été contrainte de déployer tous
les moyens mis à sa disposition pour garantir la
continuité pédagogique et éducative
notamment en privilégiant une communication
quotidienne avec les parents par plusieurs
canaux d’échange (Classroom, WhatsApp,
Téléphone, Mail).

Pour l’heure, l’association lance un projet de cours à distance élargis aux autres
grandes villes d’Espagne, ce dossier a pour objectif de présenter son fonctionnement et
ses modalités.

Présentation du projet

Dans le cadre actuel de l’année 2020, dans lequel nous avons été contraint de tous nous
adapter. Nous avons décidé au sein de La France Ô Si! de nous regrouper et de mettre en
place quelque chose de nouveau. En outre, nous en sommes arrivés à la création de ce
nouveau projet de cours en ligne, développé en adéquation avec nos valeurs, mais aussi dans
le respect de la pédagogie que nous avons à coeur. Ce projet de cours en ligne est quant à
lui exclusivement dédié aux enfants francophones âgés entre 6 et 14 ans.



Notre projet étant bel et bien un projet en ligne, il sera par conséquent accessible par des
outils numériques. De plus l’accessibilité au cours en ligne ne sera pas limité aux seuls enfants
habitant dans une ville en particulier, mais bien aux enfants francophones qui résident dans des
villes d’Espagne, ne disposant pas d’encadrement FLAM ou bien si l’organisme présent sur
place ne peut prendre en charge l’enfant en question. Ainsi le dispositif de cours en ligne serait
accessible pour les enfants des villes comme Séville, Malaga, Valence ou bien encore
Bilbao pour ne citer que ces exemples là.
 
Comme énoncé avant, les cours en ligne proposés et créés par La France Ô Si!, seront
disponibles par le biais de l’utilisation d’outils numériques. Ces outils numériques seront les
suivants, à savoir Classroom et Zoom.
 
Classroom, est quant à lui utilisé pour la partie pédagogie, devoir, échanges avec l’équipe
pédagogique, agenda, leçon etc. Pour résumer, Classroom sera l’outil vous permettant de
suivre toutes les leçons de l’enfant à réaliser, l’actualité des cours.
 
La plateforme Zoom quant à elle, a un but simple, permettre à tous les élèves d’une classe, de
suivre les cours en direct depuis chez-soi, mais aussi d'interagir avec notre membre de l’équipe
pédagogique en charge de ce cours.
 
Ainsi, les cours en ligne proposés sur la plateforme Zoom, seront menés à bien par nos
intervenants FLAM, qui ont été encadrés et formés pour l’enseignement à distance. En effet,
tous nos intervenants FLAM disposent d’une formation pour l’enseignement à distance mais
aussi d’expérience, leur permettant de proposer la meilleure intervention possible et un
encadrement idéal pour les enfants francophones qui souhaitent garder un lien avec la langue
française et la culture francophone.

 

Les Petits Filous 1 de 6 à 7 ans 

Les Petits Filous 2 de 8 à 9 ans

 

Le projet d’enseignement à distance pour tous les
francophones d’Espagne imaginé par La France Ô
Si! est pensé dans son fonctionnement, ses
programmes et à travers la communication avec les
parents dans un souci de suivi de la progression des
enfants .

La mise en place du projet

Ces cours à distance s’articulent autour de 4 niveaux :
 

 

Les Jeunes Prodiges 1 de 10 à 12 ans 

Les Jeunes Prodiges 2 de 13 à 14 ans 



Chaque groupe accueille entre 2 et 10 élèves par niveau. Les programmes des niveaux détaillés
ci-dessus se découpent selon 3 modules qui correspondent aux 3 trimestres traditionnels
d’une année scolaire :

1er module de septembre à décembre 

2ème module de janvier à mars 

3ème module de avril à juin

Les modules sont imaginés pour mettre en place un programme de 30h d’activités par
trimestre, en assurant un rendez-vous hebdomadaire aux élèves de 2h30 par semaine divisées

en une heure de classe virtuelle sur Zoom et 1h30 d’activités et de devoirs sur Classroom. Ainsi
les élèves bénéficient d’un cours en ligne préparé sur-mesure pour leur groupe et de devoirs
pour suivre leur progression et impulser un travail autonome à la maison.

Le contenu pédagogique des cours dispensés en ligne correspond aux programmes Éduscole.
Les classes du CP au CE2 suivent les activités du cycle 2 et les classes du CM1 à la 6ème se
calquent sur le cycle 3. 
Les animateurs sont libres de sélectionner les cours qui les inspirent pour préparer leurs classes
selon les 3 items que nous travaillons au sein de La France Ô Si! :

Le langage oral

La lecture et compréhension de l'écrit

L’écriture

Pour permettre l’acquisition de ces trois compétences, les animateurs articulent leurs classes
autour d’ateliers de français, de projets culturels et d’activités annexes.

L’agenda virtuel et le carnet de liaison de la plateforme Classroom pour se tenir au courant
des activités à venir, des actualités de l’association et le carnet de liaison pour suivre la
progression des enfants et relever, le cas échéants, des problèmes de compréhension ou de
comportements.

Les groupes WhatsApp tenus par l’animateur et qui regroupent tous les parents du groupe
du niveau pour les rappels généraux et les communications directes.

Enfin, comme rappelé dans l’avant-propos, l’idée de l’enseignement en ligne ne peut se
concevoir sans une implication et un accompagnement des parents dans l’éducation de leur
enfant. Avec ce projet, nous mettons donc en place deux canaux de communication avec les
parents qui sont : 
 

 



Chaque trimestre académique, la Responsable Pédagogique, en concertation avec la
directrice et l'équipe d'animation, définit des orientations pédagogiques, au travers de thèmes
culturels variés, regroupés dans un Projet Pédagogique.
 
Celui-ci guide les activités de l’association, en présentiel comme dans l’enseignement en ligne,
tel que nous l’a démontré l’expérience de la continuité pédagogique pendant la crise
sanitaire. 
 
Bien que la conversion en ligne des ateliers de français, projets culturels et des activités
annexes est susceptible de modifier les modalités d’enseignement, les objectifs pédagogiques
restent similaires pour les groupes de mêmes niveaux.  
 
Pendant les cycles des Petits Filous, nous œuvrons à développer chez les enfants une plus
grande autonomie d'action et de pensée et nous visons à améliorer la fluidité de la lecture et à
produire des écrits simples mais autonomes en français.
 
Pendant les cycles de Jeunes Prodiges, nous les formons à formuler un avis argumenté et
structuré ainsi qu 'à lire, écrire et produire différents types de textes à travers la découverte d’
œuvres classiques de la littérature francophone mais aussi des documents variés afin d'ouvrir
l'esprit des enfants à d'autres points de vue. Notre objectif est d’enseigner les finesses et
nuances de la langue française permettant ainsi de développer leur raisonnement et
leur réflexion sur le monde qui les entoure.
 
Pour tous, les activités s’organisent autour de 3 thèmes, qui correspondent aux 3 trimestres :
Les Arts (en tout genre), La Francophonie et l'Écologie. La mise en pratique des ces activités
s’appuie sur des outils ludiques et artistiques dont nous développons la diversité pour s’adapter
aux enjeux de l’enseignement à distance.

Notre pédagogie



En somme, pour la bonne mise en oeuvre de ce projet, les familles qui s’inscrivent devront
respecter plusieurs modalités de participation :
 
En effet, pour participer à nos cours en ligne nous mettons à point d’honneur de s’assurer du
bien-être de l’enfant et de sa parfaite adaptation aux groupes correspondants à son âge mais
aussi à son niveau. C’est pourquoi en tenant compte de ces critères, avant validation définitive
de l’intégration de l’enfant à notre projet de cours en ligne, nous organiserons un entretien
d’admissibilité via la plateforme Zoom. Cet entretien a pour but d’échanger avec l’enfant et
de voir si   ce dernier peut s’intégrer confortablement et rapidement à l’un de nos groupes.
Toutefois s’agissant d’une condition sine qua non, si nous ne trouvons pas de groupe dans
lequel l’enfant ne pourrait se sentir bien nous ne serons pas en mesure de l’accepter au sein de
notre programme. 
 
De plus, notre projet a pour but de grandir et de permettre à plus d’enfants de le rejoindre.
C’est pourquoi, en plus du processus d’inscription, une autre modalité sine qua non et celle du
paiement des frais de scolarité.
Tout d’abord les frais d’inscription à hauteur de 20 € mais aussi les frais du trimestre à 100 €
hors matériel nécessaire à la suivit des cours.
Par conséquent tous les enfants devront avoir à disposition chez eux un dispositif connecté (tel
qu’un ordinateur ou une tablette) mais aussi d’une connexion à internet.
 
D’autres matériaux en dehors de ceux indiqués sur le présent document pourront vous être
demandé dans le cadre de la réalisation d’une activité ou d’un projet scolaire. 
 
Pour toute inscription, les parents doivent s’acquitter de la somme dûe avant le début de la
période trimestrielle pour que l’enfant puisse suivre les cours en ligne sur Zoom et avoir accès
au Classroom. De plus, toute inscription hors délai (c’est-à-dire après le début d’une période
trimestrielle) fera l’objet d’un paiement intégral de la somme dûe pour le trimestre.

Les modalités de participation
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