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DESCRIPTION
Le « Cycle Ciné Thé FLE » est né d’un constat : apprendre la langue française peut être laborieux, et trop
académique dans certains contextes. L’idée est de proposer ici une manière sympathique, en éliminant les
barrières et les freins, d’apprendre la langue pour favoriser l’insertion sociale des personnes étrangères ou
d’origine étrangère.
Le Ciné-Thé FLE est un cycle cinéma à l’année travaillant tant les compétences écrites et orales du français
proposées aux membres de la plateforme FLE du CRIC organisé par le Quai10 en partenariat avec Le CRIC et
Article27.
Le concept est simple : un film + une table de conversation en français à l’issue de la séance.
Les films choisis seront des films de divertissements pour la plupart à caractère léger et d’une compréhension
facile. Ces séances seront ouvertes à tous les publics des membres de la plateforme du CRIC.
La table de conversation, quant à elle, est limitée en place. L’opérateur souhaitant participer à ces tables de
conversation, devront réserver à l’avance.
Ces séances se veulent des moments pédagogiques d’acquisition d’une langue hors contexte de formation,
permettant de travailler ses compétences orales comme la compréhension à l’audition, la prise de parole,
l’expression orale.
Ces tables de conversation sont co-animées entre animateurs du Quai 10, le formateur du groupe de stagiaires et
de Dursun Caner (CRIC) pour alimenter les échanges et réflexions en tant que « citoyen actif de sa vie ».
S’en suit une continuité pédagogique sur l’écriture de la langue. Il est proposé aux pédagogues de travailler les
compétences et productions écrites en proposant à leurs apprenants de réaliser, lors des cours, leur propre affiche
du film vu : affiches reprenant par leur production écrite ce qu’ils souhaitent mettre en valeur par des mots,
production de phrases, des messages…
Toutes les affiches seront ensuite mises en valeur lors d’un évènement « exposition d’affiches de films du Ciné
Thé FLE » organisé par le Quai 10 en juin 2018.
Ce cycle permet donc d’encourager la participation sociale, économique et politique des personnes étrangères
ainsi que les échanges culturels. Il permet l’intégration des migrants.

PUBLIC VISE
Ces séances seront ouvertes prioritairement aux publics des membres de la plateforme FLE du CRIC, et à ceux
des partenaires travaillant de près ou de loin l’apprentissage de la langue française.

HORAIRES, DATES
Les séances Ciné Thé FLE auront lieu des mardi à 9h30 Côté Parc (58, Rue de Montigny – 6000 Charleroi)
Mardi 9 octobre 2018
Mardi 11 décembre 2018
Mardi 12 février 2019
Mardi 2 avril 2019
Mardi 7 mai 2019

TARIFS
Les tarifs qui seront d’applications sont :
Tarif Unique de 4€ (avec ou sans table de conversation)
Tickets Article 27 acceptés
 Pour info concernant les tickets Article27, contactez Virginie Sampont par mail
coordination.charleroi@article27.be .

RESERVATIONS
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Réservations obligatoires :
Pour la séance + la table de conversation (30 personnes maximum) : angelica.ferullo@cricharleroi.be
Pour la séance unique : coline@quai10.be
Paiement sur place possible. Facturation disponible le jour J.

LIEU
Ces séances et ces tables de conversations seront organisées au Quai10/Côté Parc (58, rue de Montigny –
6000 Charleroi).
La salle dispose de 226 sièges et d’une salle annexe, appelée « Le Foyer » où seront organisées les tables de
conversations. Le Foyer permet une ambiance conviviale pour la discussion et permet un échange constructif et
intéressant.
Le Quai10/Côté Parc met à disposition des boissons (café, eau, thé, jus) pour la table de conversation. C’est
toujours sympa de discuter autour d’un verre. Le Quai10 permet aussi aux apprenants, lors des tables de
conversations, d’apporter du thé propre à leurs culture, biscuits ou autre pour permettre un échange dans les
deux sens.
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2018-2019

