Echanges Projet de télécollaboration Leon – Lille
http://flenet.rediris.es/ProjetLeonLille/indexPLL.htm

Groupe virtuel des étudiants étrangers de Lille (France) et ceux de Leon (université
espagnole). Etudiants français, espagnols et chinois. Projet d'échange autour de la
langue française entre des classes FLE à Lille et celles à Leon.
Membres : 33
Les étudiants chinois à Lille

Echanges-Projet León - Lille est le résultat de la collaboration entre les sites éducatifs
Foreigners in Lille (Université Lille 1) et le Campus FLE Education (Université de
León).
Les objectifs de ce projet de télécollaboration à distance sur le réseau Ning sont les
suivants :
- favoriser une communication authentique et des échanges linguistiques et
interculturels dans le contexte d'apprentissage du français
langue étrangère(FLE).
- développer la compréhension et la production orales chez les apprenants de FLE en

utilisant de tâches pédagogiques et des outils informatiques (ressources audiovisuelles,
enregistreurs audio, podcast, édition de textes, forum de discussion).
- réaliser des expériences pédagogiques avec le web 2.0 dans le cadre d'un réseau social
éducatif (plateforme Ning) comme dispositif d'enseignement du FLE à distance.
Foreingers in Lille http://foreignerinlille.ning.com/group/leonlilleechanges
Université de Léon – Campus Virtuel FLE http://flenet.unileon.es/
Etudiants espagnols
Etudiants français (de Valenciennes) en stage Erasmus à Leon.
Etudiants chinois

Forum de discussion

5. Des adieux culturels 17 Réponses
Les vacances arrivent et nous devons nous dire au revoir, ainsi que vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d'année. Nous allons nous envoyer des cartes de voeux culturelles
(extraits livres, podcat…

4. Un chemin quotidien dans ma vie 29 Réponses
Vous avez voyagé. De la Chine à la France, de la France à l'Espagne... de l'Espagne à ...
Voici vos nouveaux chemins. Voici nos nouveaux itinéraires quotidiens. CONSIGNES:
- 1. Choisissez un chem…

3. Chansons françaises dans ma vie 63 Réponses
Une nouvelle tâche de compréhension et production orales pour échanger autour des
chansons françaises qui ont marqué notre vie. CONSIGNE: 1. Choisissez 3 chansons
françaises que vous aimez suiva…

2. Tâche présentation: ville, région ou université 38 Réponses

Nous allons faire une nouvelle tâche de production orale et écrite. Les étudiants
présentent leur université, région ou ville. CONSIGNE: - 1. Préparez un texte sur votre
région, ville et univers…

1. Présentation Audio des étudiants 39 Réponses
Bonjour à tous et bienvenue au groupe Echanges León - Lille Une première tâche de
production orale et écrite: CONSIGNE: 1. Envoyez un message au groupe en répondant
aux questions suivantes: - C…

