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Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Albrecht-Dürer-Gymnasium , Berlin, Alliance française Lyon, Andreas-
Gymasium Berlin, Beethoven-Gymnasium Berlin, Bertha-von-Su�ner-Oberschule Berlin, BIP Grundschule Berlin-
Pankow, Birger-Forell-Grundschule Berlin, Berlin Bri�sh School, Bertolt Brecht Gymnasium Bad Freienwalde (Oder), 
Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium Berlin, Clemens-Brentano-Grundschule 
Berlin, Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium Prenzlau, Collège Marie Curie Tourcoing, Collège Saint-Just Lyon, 
DFJW/OFAJ DeutschMobil/FranceMobil, DFJW/OFAJ Info-Café Berlin Paris , Berlin, DFJW/OFAJ Réseau Diversité et 
Par�cipa�on , Berlin, École Domino Berlin, École Suger Vaucresson, Eichendorff-Grundschule Berlin, Eichenschule 
Scheeßel, Ernst-Schering-Oberschule Berlin, Europaschule Storkow, Evangelische Schule Köpenick Berlin, Felix-
Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium Berlin, Französisches Gymnasium Berlin, Freie Fachoberschule Fürstenwalde, 
Freie Schule Angermünde , Freie Schule Woltersdorf, Freie Universität Berlin (Sprachenzentrum), Friedlieb Ferdinand 
Runge-Gymnasium Oranienburg, Friedrich-Ebert-Gymnasium Berlin, Fritz-Karsen-Schule Berlin, Georg-Büchner-
Gymnasium Berlin, Georg-Friedrich-Haendel-Gymnasium Berlin, Georg-Herwegh-Gymasium Berlin, Georg-von-
Giesche-Schule Berlin, Gesamtschule Hüllhorst , Gesamtschule Immanuel Kant Falkensee, Gesamtschule 
Woltersdorf, Gesellscha� für Europabildung e.V. Berlin, Goethe-Gymnasium Berlin-Lichterfelde, Grundschule am 
Arkonaplatz , Grundschule am Insulaner Berlin, Grundschule École Voltaire Berlin, Gustav Stresemann Ins�tut, 
Gymnasium Finow Eberswalde, Gymnasium Templin, Hans, und Hilde-Coppi, Gymnasium Berlin, Heinitz Gymnasium 
Rüdersdorf , Heinrich-von-Stephan Gemeinscha�sschule, Helmholtz-Gymnasium Potsdam, Hermann-Boddin-
Grundschule Berlin, Hermann-Hesse-Schule Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin (Ins�tut für Romanis�k), 
Humboldt-Universität zu Berlin (Sprachenzentrum), Humboldt-Gymnasium Berlin, IDEA , Interna�onal Drama and 
Theatre Educa�on Associa�on, Immanuel-Kant-Gymnasium Berlin, Ins�tut français Athènes, Ins�tut français Berlin, 
Ins�tut français Hamburg, Ins�tut français Leipzig, Ins�tut français Vienne, Ins�tut für Qualitätsentwicklung an 
Schulen Schleswig-Holstein, Interna�onales Gymnasium Pierre Trudeau , Barleben, Johann-Go�ried-Herder-
Gymnasium Berlin, Judith-Kerr-Grundschule Berlin, Karl-Liebknecht-Gymnasium Frankfurt/Oder, Katholische 
Schulzentrum Bernhardinum Fürstenwalde , Kita La Pâquere�e / Gänseblümchen Berlin, Kronach-Grundschule 
Berlin, Leibniz-Schule Berlin, Lise-Meitner-Gymnasium Leverkusen, Louise-Henrie�e-Gymnasium Oranienburg, Lycée 
Alfred Nobel Clichy-sous-Bois, Lycée Honoré de Balzac Paris, Marie-Curie-Gymnasium Berlin, Max-Delbrück-
Gymnasium Berlin, Max-Taut-Schule Berlin, Merian-Schule Berlin, MOMIX Fes�val, Moser Schule Schweizer 
Gymnasium Berlin, Möwensee Grundschule Berlin, Musikgymnasium Carl Philipp Emmanuel Bach Berlin, Mühlenau-
Grundschule Berlin, Nelson-Mandela-School Berlin, NovaTris / Université de Haute-Alsace, Pascal-Gymnasium 
Münster, Pädagogische Hochschule Niederösterreich Baden, Regenbogen-Grundschule Berlin, Reinhardswald-
Grundschule Berlin, Rheingau-Gymnasium Berlin, Romain-Rolland-Gymnasium Berlin, Sally-Bein-Gymnasium 
Beelitz, Schule am Falkplatz Berlin, Schule an der Dahme Berlin, Schule an der Jungfernheide , Berlin, Sophie-Scholl-
Schule Berlin, Tagore-Gymnasium Berlin, Universität Potsdam, Vereinigung der FranzösischlehrerInnen Berlin, 
Vereinigung der FranzösischlehrerInnen-Rheinland-Pfalz,Vicco-von-Bülow-Gymnasium-Stahnsdorf, Volkshochschule 
Berlin-Neukölln, Wald-Gymnasium Berlin, Walther-Rathenau-Gymnasium Berlin, Werner-von-Siemens-Gymnasium 
Berlin, Zinnowwald-Grundschule Berlin

Plus de 150 écoles et ins�tu�ons nous ont déjà fait confiance. Parmi elles... 

Contactez-nous !



Les forma�ons
. .Dynamique de groupe Développement personnel Analyse de la pra�que par le théâtre

Vous encadrez des équipes, êtes responsable de forma�on, professeur, pédagogue, comédien 
ou animateur interculturel ? Basées sur la méthodologie THEALINGUA, nos forma�ons 
pra�ques ini�ent aux enjeux du théâtre en langue étrangère et apportent un réel savoir-faire 
à vos pra�ques professionnelles.
Toutes nos forma�ons donnent lieu à un cer�ficat individuel de par�cipa�on. 

De l’ini�a�on à l’approfondissement avec mise en situa�on, nos forma�ons varient entre 
une heure ou plusieurs journées.
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Nos forma�ons prennent des formes mul�ples et répondent aux ques�onnements et a�entes 
de publics variés, au croisement de la pédagogie, des langues et du théâtre.

Des ou�ls pour la classe de langue

"Le théâtre comme ou�l d'appren�ssage du français" : 
Atelier pra�que de 2 heures : VdF Fremdsprachentag, 
VdF Bundeskongress, Kle� Veralg, Fachkonferenz…

"Voix, corps et espace face au groupe" :
Forma�on technique de trois heures : Ins�tut Français Berlin, 
VHS Neukölln...

Le théâtre, moteur de rencontre

"Le théâtre comme ou�l de communica�on interculturelle" :
Forma�on de trois heures : France Mobil/mobilclasse, forma�on 
d’animateurs linguis�ques OFAJ, Erasmus+... 

Penser les méthodes pédagogiques de demain

Communiquer dans la langue de l’autre par le théâtre :
Atelier discussion de deux heures: IDEA, Université de Haute-Alsace, 
Centre de Compétences Transfrontalières NovaTris...

Méthodes pédagogiques du théâtre en cours de langue étrangère : 
Journées de forma�on : Momix Fes�val, Forum Bayreuth...

Théâtre et FLE

Interculturel

Recherche

Conférence atelier : Université Stendhal Grenoble...  

Nos domaines de forma�on



Oser parler français ! La ques�on de la mo�va�on en classe de langue

Certains thèmes sont propices à un temps de forma�on long, sur une journée ou davantage. 

N’hésitez pas à nous contacter.

Par la pra�que de nombreux jeux collec�fs et expressifs nous vous apportons le plaisir 
spontané de jouer en langue française. Nos pédagogues vous enseignent des ou�ls de 
mo�va�on pour la classe : échauffements, energizer de théâtre...

En Scène ! Du texte à la mise en jeu, à la mise en scène 

Ce�e forma�on a pour but de pimenter le classique de la classe de langue en le menant 
vers le jeu de théâtre, expressif et inten�onné.
Une a�en�on par�culière est donnée au travail de personnages, de lieux, de l'histoire...

Voix, corps et espace face au groupe. Exercices pour professionnels

Beaucoup de professions se basent sur l’expression orale et donc sur la voix. Peu de 
personnes ont cependant eu l’occasion de se former à travailler avec cet ou�l au 
quo�dien. Nous vous proposons de rentrer en contact avec cet instrument propre à 

chacun. Découvrir le fonc�onnement de la voix, s’échauffer et jouer de toutes ses 

possibilités.

 À la rencontre de l’autre. Le phénomène interculturel de la langue étrangère 

Vous me�ez en place des échanges de jeunes ou encadrez des jeunes en mobilité 
interna�onale? Ce�e forma�on basée sur les techniques du comédien u�lise des ou�ls
venus de la scène pour préparer au mieux ces instants de rencontre. Au programme, 

jeux d’écoute, de regard et d’interac�on pour travailler dans la détente une certaine 

disponibilité et réac�vité à l’autre. 

 Jeux de voix, jeux de textes. Rythme et prosodie de la langue française

(Re)Découvrir le plaisir de parler francais, en solo, en duo, en groupe. Avec des syllabes, 
des mots, des phrases et enfin du texte, nous créons un ensemble sonore et 
chorégraphique en u�lisant les méthodes de la chorale des mots, des Ritmimots.

À des�na�on des professionnels, pédagogues de théâtre, animateurs interculturels et 
professeurs de langue, la forma�on THEALINGUA vise à donner les clefs pour la mise en 
place de projets de théâtre en classe de langue.
Les 10 jours de forma�on se déroulent chaque année en octobre à Berlin, en 
coopéra�on avec le Forum franco-allemand des jeunes ar�stes de Bayreuth ainsi que 
l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse.

Plus d'informa�ons : info@thealingua.com
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Thèmes de forma�on

Forma�on annuelle THEALINGUA 



Tout au long de l’année, nous organisons des forma�ons en partenariat avec différentes ins�tu�ons.

Suivez nos actualités en vous inscrivant à notre newsle�er via www.thealingua.com
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À par�r de 100 € / heure *

*Tarif indica�f. Suivant le lieu de réalisa�on de la forma�on, des frais de transport et de séjour 
peuvent être ajoutés. 

Nombre de par�cipants ? 
De l'accompagnement individuel à la 
conférence !

Informa�ons pra�ques 

Suivez nos forma�ons


