
Chères amies et chers amis russophiles, 

Nous sommes heureux de vous inviter à participer à une nouvelle activité au sein de notre as-
sociation : un club de discussion. Le but de ce projet est d’offrir à celles et ceux qui étudient 
le russe une nouvelle opportunité de communication en échangeant sur divers sujets proposés 
le jour de la réunion.  

La réunion du club de discussion comprend :  

Lecture des articles sur un sujet du jour ;  
Expression des opinions ; 
Libre discussion autour du sujet ;  
Un petit jeu à la fin de la réunion.  

Quelques recommandations/indications pour le bon déroulement de l’activité : 

• Il est conseillé aux participants d’avoir un niveau suffisant en langue russe pour pou-
voir construire des phrases.   

• L’animateur donne le vocabulaire du sujet du jour, corrige les fautes mais n’enseigne 
pas la grammaire. 

• Un cahier/carnet et un stylo/crayon sont les bienvenus pour noter le vocabulaire et les 
expressions afin de les utiliser lors de futures réunions. 

• Même si le sujet de la discussion vous touche au cœur et les opinions divergent, le dé-
bat se déroule sans agressivité:) Chaque participant s’engage à respecter l’opinion des 
autres. 

• La réunion dure 1h30 mais rien n’empêche de rester et discuter après la fin de la 
réunion.  

• Le nombre des participants est limité à 8 personnes pour que tout le monde puisse ex-
primer son opinion. 

• L’inscription s’effectue par doodle. 

Tarif de participation : 

• 3,50 euros par personne. 

• Le bar « Le Méliès » accueillant  gentiment notre réunion, il sera bienvenu que chaque 
participant consomme une boisson (alcoolisée ou pas) lors des réunions.  

La première  réunion aura lieu le vendredi 26 janvier au bar Le Méliès 17, rue des Carmé-
lites, 44000, Nantes.  



L’animateur : Dmitrii Orlov 

Diplôme de l’université de la culture et des arts de Saint-Pétersbourg, 
Master 1 du Collège Universitaire français de Saint-Pétersbourg, 
Master 2 de l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III. 
  
Quand un de mes amis m’a demandé de lui donner des cours de français pour passer les exa-
mens d’entrée à la faculté des lettres, j’ai réussi de le mettre au niveau suffisant. Après, un 
autre ami francophone m’a demandé de lui donner des cours de russe. Les deux avaient atteint 
leurs buts et m’ont recommandé à leurs amis. Ensuite, j’animais un club de discussion franco-
phone à Saint-Pétersbourg.  Comme ça je forgeais ma méthode d’enseignement de la langue 
française : l’interaction, l’approche personnelle et surtout l’utilité de la langue enseignée : 
pour parler avec la personnes que tu aimes, lire la littérature que tu aimes en sa langue d’ori-
gine et surtout chanter les chansons que tu aimes !


