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Ce livret est destiné aux parents, au public intéressé par le
projet de La France Ô Si et à l’ensemble des équipes qui
participent au bon déroulement de notre activité à Lisbonne.
Il a été réalisé à l’occasion de la rentrée scolaire 2022/23 et a
pour vocation de rappeler le cadre auquel doit se conformer
l’ensemble de nos actions et missions.
Il propose également des outils, à destination du public, sur
les modalités d’accès à l'association, la méthodologie de
projet ainsi que sur la communication. Il s'inscrit dans une
démarche d'éducation populaire. Y ont contribué les équipes
pédagogiques apportant leurs réflexions ainsi que les
échanges autour de nos missions et actions passées et
futures.
Ce document est donc essentiel au bon exercice de notre
activité tout comme à la définition de nos objectifs, valeurs et
missions sur le terrain, et ce, toujours dans un contexte de
crise sanitaire.
Nous tenons à remercier très sincèrement l'ensemble des
parents qui nous aident à évoluer et à garder le cap pour
l’avenir de nos enfants

MOT DE BIENVENUE
Bienvenue à La France Ô Si!
Nous vous accueillons chaleureusement dans notre association La France Ô Si! et
nous espérons que cette présentation vous aidera à comprendre qui nous
sommes, nos enseignements et les valeurs que nous souhaitons transmettre.
La France Ô Si!, qui a fêté ses 8 ans cette année, est un centre socio-culturel né
dans la région de Madrid qui a pour mission principale l’apprentissage du français
langue maternelle (FLAM), mais également la promotion de la culture francophone.
Cet apprentissage est destiné à un public francophone et francophile âgé de 3 à
14 ans évoluant dans un parcours de formation en 5 étapes :
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Les coccinelles (3 à 5 ans)
Les Dauphins (6 à 8 ans)
Les Guépards (9 à 11 ans)
Les Jeunes Prodiges 1 et 2 en ligne (10 à 14 ans)
La France Ô Si! a été créée dans le but de partager des valeurs de vivre-ensemble,
de partage, de diversité, de respect grâce à une immersion complète dans la
langue et la culture francophone. Tout ceci permet de rassembler les familles
autour de la langue et de la culture francophone, par le biais d'activités
pédagogiques, culturelles, artistiques et sociales.

La France Ô Si ! Une association à
forte ambition pédagogique.

PRÉSENTATION DES ACCUEILS
Coordonnées des points d’accueil 2022/23
et les horaires :

LISBONNE CENTRE
Point d’accueil à Lisbonne Centre
Adresse : Café APF
R. das Trinas 67A, 1200-856 Lisboa
Horaires : samedi de 10 à 12H
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PAREDE
Adresse: Local de la Croix Rouge
R. Vasco da Gama 243, 2775-297 Parede
Horaires : vendredi 17h00- 18h30

CAMPO DE OURIQUE
Adresse: école redbridge
R. Francisco Metrass 97, 1350-164 Lisboa
Horaires : jeudi 17h00- 18h30

EN LIGNE
Les classes en ligne
Les classes en ligne se développent sur la plateforme
classroom et les classes se connectent grâce à l’application
Meet de google.
Horaires : les lundi / jeudis de 17h30 à 19h30

Environnement et places disponibles
Lisbonne : 25 places
Parede : 10 places
Les classes en ligne FLAM pour les niveaux primaire et
collège : 40 places.
Les Z'experts FLAM, pour les niveaux primaire et collège : 20
places.

CAFÉ APFL
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Nous disposons de deux espaces
pour accueillir au mieux les enfants du
centre de Lisbonne.

CROIX ROUGE PAREDE
Une lieu stratégique qui nous permet
d'accueillir les familles de Cascais à Algès.

ÉCOLE RED BRIDGE
Les familles du quartier sud jusqu'à
Almada profiterons d'un accueil privilé

MODALITÉS PRATIQUES
Comment s’inscrire?
Les inscriptions se réalisent obligatoirement en ligne.
Demandes de réinscription 2022/23 (pour les familles dont
les enfants participent déjà aux activités proposées par La
France Ô Si) : Accès formulaire.
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Demandes de première inscription 2022/23 (pour les
familles dont les enfants ne participent pas aux activités
proposées par La France Ô Si) : Accès formulaire.

Inscriptions
première période
1er trimestre

Inscriptions première période 1er trimestre
Du 30 avril au 30 juin 2022.

Inscriptions
deuxième période
1er trimestre

Du 1er au 30 septembre 2022.

Inscriptions 2ème
trimestre

Du 15 décembre 2022 au 15 janvier 2023.

Inscriptions 3ème
trimestre

Du 1er au 31 mars 2023.

Les entretiens d’inscription
En cas de demande de première inscription, il peut vous être proposé un
entretien afin de valider votre admission et de répondre à vos questions.
Dans ce cas, vous serez contacté directement par mail.
Quels sont les tarifs en vigueur et modalités de paiement ?
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Les frais d’inscriptions obligatoires sont de 20 € annuel sur notre compte
principal Banque Abanca : ES1220803618803040034819

Le matériel scolaire FLAM
Il est nécessaire de bien équiper les enfants dès le début des classes
FLAM.
Une trousse avec un crayon de papier, un feutre pour tableau blanc, une
gomme, un taille crayon, des crayons de couleurs et des feutres de bonne
qualité, une paire de ciseaux adaptée. Ainsi que le célèbre lutin (porte-vue
avec 25 pochettes plastiques).
À partir de 5 ans, groupe des Petits Filous 1, il est nécessaire de se munir
de quatre stylos type Bic cristal (bleu, noir, rouge et vert).
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Les manuels scolaires FLAM

L’espace numérique de travail ENT FLAM / FLE
Pour mener à bien ce projet de classe à distance, l’association a mis en place
une communication agile avec les parents via plusieurs canaux d’échange
(ENT, Whatsapp,Téléphone, Mail, Facebook...)
Nous pensons qu'utiliser une plateforme comme classroom a été un outil très
utile pendant le confinement pour établir un lien avec les familles et pour cela
nous avons souhaité implanter un ENT (Espace numérique de travail ou
Espace virtuel d'apprentissage) même en présentiel afin d'aider les enfants à
mieux apprendre. Nous avons choisi un outil adapté et très agréable où
chaque enseignant pourra communiquer sur la vie de la classe FLAM.
L’adresse de notre site d'accès est: https://lafranceosi.toutmoncentre.com.
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Sur cet outil, nous pourrons aisément communiquer, tenir à jour les ateliers, les
leçons, les devoirs, les recommandations et autres informations relatives aux
classes FLAM et à la vie culturelle de l’association.

Pour partager la vie du groupe, les activités de votre enfant, les moments de
découverte et toutes les informations utiles de dernière minute !
Créer votre compte prend moins d'une minute :
1. Connectez-vous sur www.toutemonannee.com avec votre navigateur préféré.
2. Inscrivez-vous en tant que parent (si ce n'est pas déjà fait) en indiquant votre e-mail
et en choisissant un mot de passe personnel. Si vous avez plusieurs enfants, une seule
inscription est nécessaire.
3. Enregistrez votre code parents (celui-ci ne vous sera plus utile ensuite), et voilà !
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MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

Le calendrier

Le conseil des parents
En tant que membres de la communauté associative, les parents contribuent à
l’organisation de l’établissement. Ils approuvent les projets pédagogiques de
l’association.

Le café des familles
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Notre traditionnel Café des Familles se compose de trois rencontres en présentiel ou
en ligne en septembre, en janvier et en avril, pour présenter l'association et ses
objectifs, échanger sur les projets des classes et répondre aux questions des
familles.

MISSIONS ET RÔLES DES PERSONNELS
Stéphanie
"Je viens du monde des affaires internationales. Je suis diplômée d’un master en
direction commerciale et marketing. J'occupe les fonctions de directrice de la
structure depuis sa création. "
Stéphanie Adélaïde est fondatrice et présidente de La France Ô Si. Elle a créé
l’association en 2014, initialement à Madrid, en ayant pour objectif principal d’offrir un
espace inclusif pour tous les francophones. Elle organise également de nombreux
événements culturels tout au long de l’année pour aider à la promotion des pays
francophones.
Ses missions sont principalement de veiller au bon déroulement et au bon
épanouissement de l’association. Elle supervise l’ensemble des organes de la structure.
Elle a pour mission de proposer, d'animer et de mettre en œuvre la politique de
l'association, l'ensemble de ses actions et de ses activités. À ce titre, elle est
responsable du projet de l'association.
Les responsabilités d’un directeur sont multiples, ce qui demande un investissement
durable et constant. Elle a prouvé son endurance pendant ces 8 dernières années et
notamment pendant la période de crise sanitaire.
Stéphanie est aussi représentante de Flam Zone Europe Ibérique et Vice-présidente
de Flam Monde. Flam Zone Europe Ibérique et Flam Monde permettent le
regroupement des associations proposant des cours FLAM, afin d’améliorer la
communication entre les associations.

Laetitia
"Je m’appelle Laetitia, j’ai 29 ans, je suis originaire de Strasbourg. J’ai grandi et
vécu entre la France et l’Allemagne avant de m’installer dans ma ville de cœur,
Lisbonne. Je suis diplômée enseignante européenne avec la combinaison de
matières français, allemand, anglais ainsi que Sciences et Technologie portant
un accent sur la Culture quotidienne et la Santé, à l'Université des Sciences de
l’Éducation de Fribourg, Brisgau (Allemagne). J’ai également suivi une
spécialisation en FLE ainsi qu’en enseignement bilingue et en psychologie de la
petite enfance jusqu’à l’adolescence.
J'ai pu approfondir mes compétences et ma pratique au sein d’une école
primaire franco- allemande à Berlin dans laquelle j’ai assisté deux enseignantes
en classe de CP, avec la spécification Montessori, ainsi que lors de divers cours
enseignés, en groupe ou en particulier.
Depuis septembre, j’enseigne des cours de FLAM (français langue maternelle)
pour l’association La France Ô Si. Je suis heureuse de pouvoir enseigner dans un
cadre nouveau, où l’accent est porté sur la francophonie, sa culture et ses
traditions. L’association est également engagée dans divers projets, contribuant
à l’action de la communauté éducative.
Ces raisons m’ont poussées à devenir enseignante FLAM, tout comme le besoin
et la nécessité, surtout quand on est expatrié, de vouloir maintenir un lien avec
sa langue natale.
Pour nos apprenants, nous avons mis en place une routine de travail afin de
favoriser un climat de confiance, dans un environnement convivial, bienveillant
et valorisant.

Pour le groupe des Coccinelles (3 à 5 ans), nous commençons avec une lecture
participative autour du thème que nous allons étudier lors du cours. Chaque
séance est animée par un bricolage, un jeu (individuel ou en groupe), un chant,
une comptine, une petite vidéo ou un extrait audio ayant un lien avec le thème.
Le groupe des Dauphins (6 à 9 ans), est enseigné dans un cadre plus scolaire
lors duquel les élèves s’approprient des connaissances culturelles et
linguistiques (apprentissage de la lecture, de l’écriture).
Ils sont encouragés à travailler en petit groupe ainsi qu’en autonomie afin de
stimuler la solidarité et l’entre-aide. Des activités ludiques sont régulièrement
proposées (mimes, jeux de rôle autour des émotions...) mais aussi des
réalisations artistiques (création d’une affiche, divers bricolages) dans le but
d’aiguiser leur esprit créatif et artistique en faisant appel à leur imagination.
Un projet sous forme de réalisation est suivi au cours du trimestre dans les deux
groupes. J’aime susciter l’intérêt des élèves en diversifiant mes supports, afin
que chacun puisse utiliser le moyen d’apprentissage qui lui est le plus adapté, en
faisant des jeux éducatifs ou des ateliers créatifs. Il m’est important que le
cours soit interactif et dynamique dans le but de mener ensemble une
démarche de réflexion et de coopération entre chacun des élèves se traduisant
par une responsabilité partagée dans l’atteinte d’un objectif commun.

Service de communication
La direction est en charge de la stratégie de communication de l’association. Elle doit être
soutenue par les stagiaires des écoles partenaires qui rejoignent nos équipes chaque année.
Service de comptabilité
L’ensemble des compétences comptables est géré par le bureau (président et trésorier) et un
cabinet de gestion externe.
Service RGPD
Le règlement général sur la protection des données est un sujet particulièrement important.
Nous avons désigné l’agence LVS 2 comme responsable RGPD. Elle concentre son activité sur
l'offre de solutions de marketing et de développement commercial utilisant les nouvelles
technologies pour répondre aux besoins de chaque client.

LE PROJET ÉDUCATIF
La France Ô Si! propose un parcours d’apprentissage pour les enfants âgés de 3 à
14 ans, répartis par cycle de 2 ans.
Ces cycles sont conçus pour leur permettre d’acquérir de solides connaissances et
compétences pour progresser rapidement et ainsi devenir autonome en français.
Afin d’assurer une cohérence pédagogique, nous appuyons la conception de ce
parcours sur les objectifs recommandés par eduscol (site web officiel français
d’information et d’accompagnement des professionnels de l’éducation) et sur une
expérience empirique mise en place à La France Ô Si! (8 ans d’enseignement auprès
d’enfants de familles francophones ou francophiles en Espagne).

Ce choix pédagogique permet aux enfants de rester proche de l’univers scolaire de la France
tout en recevant une offre éducative adaptée à leur profil.

Ainsi, au cours des différents cycles, les enfants vont suivre des objectifs généraux
mais aussi des objectifs spécifiques.

Les objectifs généraux
Les objectifs généraux sont ceux relatifs aux habiletés, aux attitudes, valeurs et à
l’action civique. De fait, ce parcours d’apprentissage repose sur une base
essentielle: le vivre ensemble. Il s’agit d’une forme de cohésion et de solidarité
sociale, de tolérance et de civilité, reposant sur des liens qui se déploient sur le plan
du vécu et du quotidien entre les individus.
Dans toutes nos activités, nous tâchons de transmettre la notion fondamentale de
respect: respect de soi, respect des autres et de l’environnement que nous
partageons.
Ainsi à La France Ô Si!, les enfants apprennent l’acceptation de la pluralité des
opinions, la coopération, le respect mutuel ainsi que la bienveillance entre pairs.

Les objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques que nous visons sont les suivants: le développement du
langage oral, du langage écrit, et enfin le développement de compétences
culturelles. Ces objectifs sont utilisés comme guide de planification des activités
par les enseignants. Ils servent également à l’évaluation des élèves, et sont par
conséquent un indicateur de leur progression.
Nous vérifions fréquemment qu’ils sont atteints afin d’adapter les apprentissages.
Ainsi, par le biais de l’utilisation de la langue française, les enfants développent en
effet non seulement des compétences en langage oral, c'est-à-dire écouter,
comprendre et parler, en langage écrit, soit, lire et écrire, mais également des
compétences culturelles, tournées essentiellement vers la découverte du monde
francophone.

Les programmes d’enseignement
Télécharger
le
programme
FLAM
https://www.lafranceosi.com/nos-activites

2022/

23

complet

sur:

Les coccinelles
Ils correspondent au groupe des Éveils. Ce sont des enfants
francophones participant aux ateliers FLAM ( Français
Langue Maternelle) âgés de 3 à 5 ans. Ils sont accompagnés
par une enseignante native, compétente et formée pour la
prise en charge de groupes de cycle 1. Cette étape est
essentielle dans le parcours d’apprentissage du français des
élèves FLAM. Elle permet de garantir la maîtrise de la langue
et une bonne connaissance de la culture francophone. Sa
mission principale est de donner envie aux enfants d’
apprendre le français.
La France Ô Si, c’est comme une école où les enfants vont
apprendre ensemble, construire et vivre ensemble. Ils
apprennent en jouant. Ils y développent leur langage oral et
commencent à découvrir les écrits, les nombres et d’autres
domaines d’apprentissage.

Les dauphins
Ils correspondent au groupe des Petits Filous 1. Ce
sont des enfants francophones participant aux
ateliers FLAM (Français Langue Maternelle) âgés de
6 à 8 ans. Ces élèves ne savent ni lire ni écrire mais
comprennent totalement ou partiellement le
français. Leur compréhension du français n’est pas
encore totale. Ils sont accompagnés par une
enseignante native, compétente et formée pour la
prise en charge de groupes de cycle 1. Dès le CP, les
élèves découvrent la lecture et l’écriture grâce à la
méthode des Alphas. Le programme FLAM prévoit
pour les élèves de ce groupe, des enseignements
interdisciplinaires complétés par les sciences.

Les guépards
Ils correspondent au groupe des PF2. Ce sont des
enfants francophones participant aux ateliers FLAM
(Français Langue Maternelle) âgés de 9 à 11 ans. Ils
savent totalement ou partiellement lire et écrire en
français. Leur compréhension du français n’est pas
encore totale.
Ils sont accompagnés par une enseignante native,
compétente et formée pour la prise en charge de
groupes de cycle 2.
La maîtrise de la langue française est la priorité pour
permettre aux élèves d’accéder aux outils
fondamentaux de la connaissance.

Les Jeunes prodiges 1 JP1
Le groupe des JP1 sont les enfants francophones participants aux
ateliers FLAM (Français Langue Maternelle) âgés de 9 à 12 ans. Ils
savent totalement ou partiellement lire et écrire en français. Leur
compréhension du français est plus souvent totale. Les cours ont lieu
en ligne.
Ils sont accompagnés par une enseignante native, compétente et
formée pour la prise en charge de la fin du cycle 3.
Les élèves consolident leurs apprentissages dans divers domaines, la
littérature, les sciences, l’histoire et la géographie.
Le programme FLAM prend en compte la pluralité et la diversité des
aptitudes de chaque élève. À côté du raisonnement et de la réflexion
intellectuelle, le sens de l’observation, le goût de l’expérimentation, la
sensibilité, les capacités motrices et l’imagination créatrice.

Les Z’experts FLAM
Les élèves sont résidents en Espagne ou au Portugal depuis quelques
mois ou plus. Ils sont complètement francophones et suivent la
formation Français Langue Maternelle avancée ! Ils ont entre 7 et 14
ans.
Nos cours de français leur permettront de découvrir la langue à travers
des activités ludiques en mettant l’accent sur les compétences
interdisciplinaires comme les arts, l’histoire, la géographie et les
sciences.
Les cours se déroulent en ligne, une heure par semaine, en groupe.
Votre jeune sera accompagné par un de nos professeurs expérimentés
et hyper motivés.

Les trois projets trimestriels culturels
2022/23
PROJET T1: L’HUMOUR À TOUT ÂGE (LE MUR DES BLAGUES)
À la recherche d'outils pédagogiques, on pense rarement à l'humour. N'est-ce pas
un moyen efficace d'attirer l'attention des élèves quand celle-ci se disperse? Ne
peut-on y voir une façon de motiver une classe ou de gagner leur sympathie ?
Que savons-nous en réalité de l'humour, des processus qu’il entraîne, des effets
qu'il produit chez les élèves et chez les autres en général, des raisons qui font
qu'on l'utilise?
L'humour à travers les âges, les temps et les générations. Des bouffons du Roi au
personnage de Toto en passant par la fonction du clown, l'humour n’est
cependant pas le même pour tous. De quoi cela dépend-t-il? Peut-on rire de tout
? Quelles sont les dérives de l’humour ? Voilà un parcours culturel atypique et
intéressant pour nos classes FLAM.
Nous invitons nos élèves à relèver le défi en produisant des textes comiques, des
blagues ou sketchs tout le long du premier trimestre.

PROJET T2 : LA FRANCOPHONIE NUMÉRIQUE (CONCOURS D’ANIMATION)
À l’ère du numérique, nous plongerons dans l’univers de la francophonie afin de
comprendre les avancées tout comme les inégalités de notre espace
francophone. Quelles sont les grandes innovations ? Quels métiers font leur
grandes apparitions ?
Ce thème sera également l’occasion de lancer la deuxième édition du concours
du court métrage d’animation.

PROJET T3 : LA
D'ÉLOQUENCE)

POÉSIE

ENGAGÉE

(EXPOSITION

+

CONCOURS

“Quand les poèmes sont écrits pour donner du courage aux hommes, pour ne
pas oublier, pour défendre une cause, la poésie s'engage et vient agir dans la
cité.”
QU'EST CE QU'UN POÈME?
L’écologie, les droits humains, la paix ou autres, les causes sont nombreuses et
ne manquent pas. Paul Eluard, Louis Aragon, Federico Garcia Lorca, Jacques
Prévert, Robert Desnos, Pablo Neruda, René Char, Yannis Ritsos, Aimé Césaire…
Sont des auteurs de poésie engagée.
POURQUOI ÉTUDIER DES POÈMES ENGAGÉS?
Et bien ce sont souvent des textes poétiques engagés, étudiés et parfois même
appris par cœur que nos élèves retiennent le mieux.
Du poème engagé au rap en passant par le slam, il n’y a qu’un pas, que je vous
invite à franchir avec nous !
La poésie engagée permet également de s’interroger sur la liberté d’expression
et la paix. Sujet d'actualité, nos enfants auront l'opportunité de découvrir la
poésie sous toutes ses formes.
Ce trimestre culturel donnera naissance à la pratique de l'écriture de poèmes et
à une belle démonstration d'éloquence.

L'ÉVALUATION DES ACQUIS DES
ÉLÈVES FLAM
L’évaluation permet à chaque enseignant d'affiner sa connaissance des acquis de
chacun de ses élèves pour l'accompagner au mieux dans ses apprentissages.
Les évaluations des acquis des élèves répondent à deux objectifs :
Nous fournir des repères des acquis de nos élèves, compléter nos observations et
permettre d’adapter nos pratiques pédagogiques.
Créer des références de niveaux et des indicateurs, nous permettant de mieux
connaître les résultats et d’adapter notre action éducative.
Les compétences des élèves FLAM sont évaluées dans le courant du mois de
septembre puis de nouveau lors d'un point d'étape fin janvier et fin avril. Il s'agit, en
début d'année et en fin d’année, de mesurer les compétences des élèves dans le
domaine de la langue française. Ainsi, chaque professeur dispose d'un bilan individuel
pour chaque élève et adapte son enseignement.

LES DIFFÉRENTS TYPES D'ACCUEIL
Les classes FLAM
Les classes de français langue maternelle sont ouvertes aux enfants partiellement ou
ou totalement francophones. Ils viennent le plus souvent de familles binationales ou au
moins un des deux parents parle le français.
Actuellement nous accueillons nos élèves dans 3 écoles de la région de Madrid avec 17
classes. Les classes sont de deux heures par semaine dont ⅓ du temps de classe, est
dédié à l'enseignement de la Langue française. Le tiers restant est réservé à des
activités plus ludiques et culturelles.
Nous utilisons une méthodologie par pédagogie de projet ce qui apporte une ambiance
très agréable à la classe. Les élèves sont acteurs et beaucoup plus participatifs.
Les classes en ligne
Les classes en ligne sont des cours Flam ouverte pour tous les enfants totalement ou
partiellement francophones d'Espagne et du Portugal. Les classes s'organisent avec 1
heure de cours en ligne sur une plateforme de vidéoconférence et 1 heure de travail en
autonomie déposé sur classroom.
Le programme est le même que les élèves FLAM en présentiel.
Les centres de loisirs
Les évènements

COMMUNICATION
Le groupe Facebook
Le groupe Facebook est un élément historique de l'association. Il reprend
quelque peu le principe du forum en favorisant l’échange entre les
différents membres sur des questions précises. Le groupe Facebook
permet d’entretenir une relation plus personnelle avec les membres. Nous
échangeons sur la vie du centre et ses actualités.
Les groupes WhatsApp
Le but de notre groupe WhatsApp est d'établir une conversation collective.
Par ce biais, les parents sont tenus au courant de toutes les activités des
classes et du centre et peuvent poser leurs questions.

CONTACT
La France Ô Si !
Lisbonne
+34 630 96 77 92

https://www.lafranceosi.com/portugal/
Portugal@lafranceosi.com
@lafranceosi_

