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EDITORIAL

Le Nouveau Conseil Administratif de l’A.P.L.F.  D.U.,  conscient de la confiance que 
vous lui avez accordé,  avec vos voix lors  de la dernière Assemblée Générale, essaie 
de tenir ses promesses et mettre en œuvre  les actions annoncées.

Dans ce cadre,  elle reprend  la publication électronique de notre  revue « COMMU-
NICATION », outil de communication pour tous les professeurs de FLE, arrêtée  
pour des raisons techniques.

Dans ce numéro renouvelé vous trouverez

-  les interventions de la journée de formation et de réflexion : FLE  enseigner, 
gérer, diversifier, partager,  organisée le  16 septembre 2018, en collaboration avec 
le Consulat Général de France et l’Institut Français de Thessalonique. Une centaine 
de  collègues en ont profité et en ont discuté  dans l objectif  d’améliorer leurs cours 
pendant cette nouvelle année scolaire.  

-  la 29  ème expo livres a qui  été organisée, cette année, le 3 septembre 2018,   a  
l’hôtel Makedonia  Palace de Thessalonique, dans le cadre du Congrès International 
Méthodal  (http://congres2018.methodal.net/ ). 12 éditeurs y  ont  présenté  leurs   
nouveaux ouvrages aux nombreux visiteurs.  

Nous tenons ici de remercier M. Olivier Delaye, Maitre Assistant au Département 
de Langue et de Littérature Françaises, Université Aristote de Thessalonique et  
Président du Comité d’Organisation du Congrès de son excellente collaboration 
ainsi que les éditeurs de leur gentille participation. 

-l’annonce du 3ème Congrès International de FIPF qui aura lieu à Athènes de 4 à 8 
septembre 2018.

Enfin le lancement des concours CEO / FIPF «Florilège »et « Haïku » pour lesquels   
n’oublierons pas d’encourager nos élèves à y participer.

Dans cette nouvelle année scolaire que nous espérons, fructueuse, pleine de nou-
velles activités, rencontres, nouveaux projets, concours et de combats continus    
pour la protection des droits d’emploi et  pour l’  amélioration de condition de tra-
vail de nous tous, le Conseil Administratif souhaite à tous les collègues, BONNE 
ANNEE SCOLAIRE ET BONNE ANNEE!!!

Site internet et page facebook pour toutes les informations concernant les actions 
de notre Association.
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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Σας παρακαλούμε να τακτοποιείτε έγκαιρα την 
ετήσια συνδρομή σας. 
Έτσι, διατηρείτε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε 
για τη διοργάνωση σεμιναρίων και άλλων 
επιμορφωτικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου. 
Μπορείτε να εξοφλήσετε  τη συνδρομή (για το 2018 
παρέμεινε στο ποσό των 20,00€) καταβάλλοντας 
το ποσό  είτε  με κατάθεση στην ALPHA BANK 
Αρ. λογαριασμού: 405-00 2101-008258 
IBAN : GR61 0140 4050 4050 0210 1008 258 
BIC : CRBAGRAA  αναφέροντας οπωσδήποτε 
το ονοματεπώνυμό σας και αποστέλλοντας 
το παραστατικό της Τράπεζας στο e-mail του 
Συλλόγου (info@aplf.gr) είτε στο Γραφείο του 
Συλλόγου κάθε  Τετάρτη από 17.00-19.00 
 Για τυχόν αλλαγή της διεύθυνσής σας ή/και άλλων 
στοιχείων σας, παρακαλούμε να μας ενημερώνετε 
άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aplf.gr.
 Σας προσκαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την 
ιστοσελίδα του Συλλόγου www.aplf.gr και την 
αντίστοιχη στο Facebook για να ενημερώνεστε 
έγκυρα και έγκαιρα για τις δράσεις του Συλλόγου.
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LA VIE ASSOCIATIVE DE L’A.P.L.F. - D.U.

12-2-2018
Rencontre avec les responsables du Ministère de l’Éducation afin de 
poser les problèmes concernant les profs de la 2e Langue Étrangère 
https://www.aplf.gr/-n-297.html

19-2-2018
Résultats du Concours ΗΑΙΚU au niveau National
https://www.aplf.gr/nea-anakoinosis-w-65471.html?pagenews=8

9/10-3-2018 
Concours « Conseil des jeunes citoyens », soutenu par notre Associ-
ation.
https://www.aplf.gr/-n-301.html

17-4-2018
Résultats du Concours CEO/FIPF 2018  «Patrimoine en partage» 
organisé notre Association en collaboration avec la CEO/FIPF. 
https://www.aplf.gr/nea-anakoinosis-w-65471.html?pagenews=6

18-19-20 Μαΐου 2018
Participation de l’Association en collaboration avec l’Institut Français à la 
Fête du plurilinguisme, organisée par la Mairie de Thessalonique.
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18-19-20 Μαΐου 2018
Participation de l’Association en collaboration avec l’Institut Français 
à la Fête du plurilinguisme, organisée par la Mairie de Thessalo-
nique.

6-6-2018
Élections 
Le nouveau Conseil Administratif 
Présidente: Styliani Léonardou
Vice-présidente: Marianna Léonardou
Secrétaire Générale: Fostira Iasonidou
Secrétaire adjoint: Apostolos Matsagkos
Trésorière: Athina Papadopoulou
Membre : Antonia Dorikidou
Membre: Aspa Iordanidou

5-7-2018
L’A.P.L.F.  D.U. en collaboration avec l’Institut Français de Thessalo-
nique et TV5 Monde a organisé la formation intitulée  « Apprendre 
et enseigner aux enfants avec TV5 Monde »

Intervenante : Céline Hubineau, formatrice de formateurs 
labélisée TV5 Monde, formatrice d’examinateurs-correcteurs des 
épreuves du DELF – DALF habilitée CIEP.

18-19-20 Μαΐου 2018
Participation de l’Association en collaboration avec l’Institut Français 
à la Fête du plurilinguisme, organisée par la Mairie de Thessalo-
nique.

6-6-2018
Élections 
Le nouveau Conseil Administratif 
Présidente: Styliani Léonardou
Vice-présidente: Marianna Léonardou
Secrétaire Générale: Fostira Iasonidou
Secrétaire adjoint: Apostolos Matsagkos
Trésorière: Athina Papadopoulou
Membre : Antonia Dorikidou
Membre: Aspa Iordanidou

5-7-2018
L’A.P.L.F.  D.U. en collaboration avec l’Institut Français de Thessalo-
nique et TV5 Monde a organisé la formation intitulée  « Apprendre 
et enseigner aux enfants avec TV5 Monde »

Intervenante : Céline Hubineau, formatrice de formateurs 
labélisée TV5 Monde, formatrice d’examinateurs-correcteurs des 
épreuves du DELF – DALF habilitée CIEP.
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3-9-2018
Expo livres
Hôtel Macedonia Palace
Εxpo livres organisée  par notre Association dans le cadre du Congrès 
METHODAL

16-9-2018
Séminaire de rentrée 
 « FLE : enseigner, gérer, diversifier, partager »

9-8-2018
Lettre de protestation auprès du Ministère de l’Éducation, de Recher-
che et des Cultes qui concerne le statut professionnel des enseignants 
de FLE au public.

https://www.aplf.gr/-n-356.html
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Το Λύκειο Aristide Briand της Ακαδημίας Aix-Mar-
seille της Νότιας Γαλλίας πραγματοποίησε Εκπαιδευτική 
επίσκεψη στο πλαίσιο του προγράμματος e-Twinning 

στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη (στο Γαλλικό 
Ινστιτούτο) και στην Πτολεμαΐδα (στο Γυμνάσιο Ανατολικού).
 
Από το Σάββατο 06 Οκτωβρίου μέχρι την Κυριακή 14 
Οκτωβρίου 2018, 10 μαθητές συνοδευόμενοι από τους 
εκπαιδευτικούς του Λυκείου Aristide Briand, κκ. Lionel Fran-
chet, Christelle Racine και Laurent Gambras, πραγματοποίησαν 
εργαστήρια γευσιγνωσίας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 
υπό την αιγίδα του Γαλλικού Προξενείου που απευθύνονταν σε 
μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου.
 
Τη Δευτέρα 08 Οκτωβρίου το  café restaurant Tre Marie (Εθνικής 
Αμύνης 3) κατακλύστηκε από κόσμο που ήρθε να δοκιμάσει 
γαλλικές νοστιμιές που ετοίμασε ο τέως σεφ του Προέδρου της 
Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Laurent Gambras.
 
Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 το Γυμνάσιο Ανατολικού 
υποδέχτηκε τη γαλλική αποστολή οργανώνοντας μια τιμητική 
εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν και τα Δημοτικά της περιοχής 
(Ανατολικού-Κομνηνών-Πύργων), τοπικοί θεσμικοί φορείς, 
εκπρόσωποι της Περιφερειακής Διεύθυνσης, συντονιστές 
εκπαίδευσης, καθώς και οι κκ. Athéna Missios, υπεύθυνη για την 
προώθηση της γαλλικής στο Γαλλικό Ινστιτούτο και  Λεονάρδου 
Στέλλα, Πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας, Πτυχιούχων Πανεπιστημίου  Ελλάδος A.P.L.F. 
DU.

Παράλληλα, επιδόθηκαν στους μαθητές οι βεβαιώσεις επιτυχίας 
στις εξετάσεις γλωσσομάθειας γαλλικής γλώσσας και οι ετικέτες 
ποιότητας για τα έργα e-Twinning 2017-18.
 
Θερμές ευχαριστίες στους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων 
κ.κ. Καραγκιόζη Μαρία, Απατσίδη Θέμη και Ηλιάδη Αλέξανδρο 
για τη στήριξη και τη συμμετοχή στη νέα δράση, καθώς και τους 
γονείς και τοπικούς φορείς που συνεχώς είναι δίπλα μας και 
στηρίζουν τις δράσεις μας.

To Λύκειο Aristide Briand Νότιας Γαλλίας στην Ελλάδα 
για την «Εβδομάδα Γεύσεων»

Ο Διευθυντής του
Γυμνάσιου Ανατολικού

Πράπας Χ.

Η εκπαιδευτικός Γαλλικής Φιλολογίας
Γυμνάσιου Ανατολικού

Αθηνά Βαρσαμίδου



LANCEMENT 
DES CONCOURS
Florilège-FIPF 2019 : « présent » – 4ème concours mondial 
d’écriture créative collective

Le 4ème  concours mondial d’écriture créative 
collective “présent” est officiellement ouvert. Les 
classes ont jusqu’au 30 mars 2019 pour écrire une 
nouvelle ou un poème.
Ce thème s’inscrit dans les festivités qui vont se 
dérouler au cours de l’année 2019 pour célébrer 
le 50èmeanniversaire de la FIPF et le 10èmean-
niversaire du Florilège littéraire des écrivains en 
herbe francophones. Le thème « présent » a été 
choisi pour ouvrir largement le champ des signifi-
cations possibles. Tous les participants devront 
impérativement traiter  ce thème «  présent  »en 
prenant en compte une ou plusieurs des signifi-
cations et connotations du mot.
Le concours est organisé et présidé conjointe-
ment par la  FIPF  (Viviane Youx, Vice-Prési-
dente de la CFLM,  Commission du français 
langue maternelle  – http://cflm.fipf.org/accue-
il) et par  l’Académie de Montpellier  (Frédéric 
Miquel, Inspecteur d’académie – Inspecteur 
pédagogique régional de Lettres –  http://disci-
plines.ac-montpellier.fr/lettres/tags/vous-ed-
ite). Les classes concourront automatiquement 
dans leur zone géographique de référence (selon 
les commissions de la FIPF : CFLM – Belgique 
francophone, France, Québec et Suisse – ou hors 
CFLM – toutes les autres zones géographiques).
Deux genres sont proposés : nouvelle et poème. 
Seuls ces genres sont acceptés.
Chaque classe impliquée dans le projet s’inscrit 
dans une  démarche d’écriture collective, avec 
ou sans outil numérique. Il ne s’agira pas de 

Haïkus pour la PAIX !
17 syllabes ou trois vers (de texte) suffisent
à envoyer (à diffuser) un message de paix dans le monde entier
En le prononçant (formulant) dans une autre langue, 
nous faisons un grand pas vers autrui; 
un signe fort de solidarité! 
 
La Commission de l’Europe de l’Ouest (CEO) de la FIPF 
 encourage (promouvoir) ce beau projet. 
Nous demandons aux participants 
de formuler leur message (leurs vœux) de paix 
d’une façon créative et artistique! 
L’APLF- D.U. Thessalonique - Grèce y participe en organisant une présélection nationale 
Date limite : 27 janvier 2019 minuit
Pour plus d’informations cliquez https://www.aplf.gr/-n-404.html

fournir des textes individuels d’élèves, mais 
d’amener des groupes ou des classes entières 
d’élèves à travailler collectivement selon des 
modalités diversifiées dont plusieurs sont sug-
gérées dans le questionnaire ci-joint. Chaque 
professeur qui s’engage dans le projet pourra 
choisir de le mener seul dans sa classe, ou en 
collaboration avec d’autres classes, éventuelle-
ment d’autres pays. Toute classe participant au 
concours pourra envoyer seulement un texte 
collectif par catégorie : une nouvelle et/ou un 
poème.
Date limite de participation : 30 mars 2019
Prix : Le grand prix du concours est une se-
maine de stage pédagogique “français langue 
étrangère”   pour l’enseignant de la classe gag-
nante pendant l’été à Montpellier (logement 
compris) offerte par  Accent français, centre 
de formation partenaire de Florilège-FIPF. Les 
autres classes gagnantes recevront des livres 
offerts par les partenaires du concours. Le pal-
marès sera proclamé lors de la 34ème Comédie 
du Livre à Montpellier le 18 mai 2019.
Télécharger le règlement contenant les infor-
mations indispensables
Télécharger le questionnaire à joindre 
impérativement
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La Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF), la 
Commission de l’Europe de l’Ouest (CEO), la Commission de l’Eu-
rope Centrale et Orientale (CECO), l’Association des Professeurs 
de Français de Grèce (APF fu) et l’Association des professeurs de 
langue et de littérature françaises (APLF du), en partenariat avec 
des universités et les instances éducatives helléniques ainsi qu’avec 
le soutien de l’OIF, de l’Ambassade de France et des Ambassades 
Francophones en Grèce, organisent le 3e Congrès européen de la 
FIPF « français, passion pour demain ! » qui se tiendra à Athènes du 
4 au 8 septembre 2019 autour de la thématique : « Regards croisés 
sur la place du français dans des sociétés en mutation ».

https://www.aplf.gr/-n-392.html

Appel à communication

CONGRES
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Les exposants et leurs 
nouveaux ouvrages

Νοus remercions vivement M. Olivier Delaye, Maitre Assistant  au Département 
de Langue et de Littérature Françaises, Université Aristote de Thessalonique de sa 
collaboration fructueuse à  l’organisation de la 29ème Expo livres dans le cadre du 
Congrès Méthodal  ainsi que les éditeurs qui ont participé et nous ont donné l’occa-
sion de pouvoir connaître leurs nouveaux ouvrages.
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Les éditions LE LIVRE OUVERT vous présentent la collection 
MÉTHODELF A1, A2, B2 :

LA NOUVELLE APPROCHE

    Un apprentissage innovant de la langue et de la cul-
ture françaises.

Des dossiers thématiques inscrits dans la réalité des 
ados, qui permettent de découvrir et de se plonger dans 
la vie des jeunes Français pour approfondir ses con-
naissances sur la réalité socioculturelle française ac-
tuelle et enrichir sa culture francophone générale. 
Des dossiers qui privilégient l’échange et l’interaction 
comme méthode d’apprentissage, qui favorisent la com-
préhension, la fixation et l’assimilation du lexique et de 
la compétence communicative pour faire face à n’importe 
quelle situation de communication réelle.
    • Une préparation méthodique et rigoureuse au DELF.
    • Un entraînement guidé et progressif aux épreuves 
de l’examen selon le thème de chaque unité avec des dé-
marches et des conseils.
    • Un entraînement qui présente la typologie des épreuves 
du Delf et les tâches à accomplir conformes à l’esprit du 
CECR.
    • Un entraînement qui reprend les contenus de la 
première partie de découverte, de compréhension et d’ap-
prentissage.
    • Un entraînement complété par un test calqué sur les 
épreuves des examens et qui reprend lui aussi les contenus 
de la première partie permettant la familiarisation avec les 
épreuves et l’acquisition de l’autonomie dans l’apprentis-
sage.

    

Un succès assuré.
Des ouvrages « tout-en-un » : 

    • qui permettent de poursuivre son apprentissage 
de la langue française.
    • qui permettent de travailler rigoureusement et 
méthodiquement toutes les compétences en vue de 
les maîtriser parfaitement.
    • qui assurent une préparation efficace et la réussite 
aux examens grâce à un niveau excellent acquis.
Un site «  compagnon  »  avec le lexique traduit, la 
présentation des livres et prochainement des con-
seils pédagogiques : https://www.methodelf.com/
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Georges Georgantas 
Adresse: 9, Christou Tsounta - 69133 Komotini 
Tél. : 25310 22877, 31918  
Fax : 25310 73106 
Courriel : info@ggeorgantas.gr / georges@oten-
et.gr 
Website : www.ggeorgantas.gr

LE NOUVEAU Mon ami 1 Livre de l’élève + Cahier d’exercices
LE NOUVEAU Mon ami 1 Guide pédagogique + 1CD
LE NOUVEAU Mon ami 2 Livre de l’élève + Cahier d’exercices
LE NOUVEAU Mon ami 2 Guide pédagogique + 1CD

Μéthode agréée par le ministère de l’Éducation natio-
nale et des Cultes

École primaire 
LE NOUVEAU Mon ami 1 & 2

Le nouveau Mon ami est une méthode de français des-
tinée à des élèves, à partir de 10 ans, débutant dans l’ap-
prentissage du français langue étrangère en milieu sco-
laire.
Le livre de l’élève comprend 8 unités de quatre pag-
es présentant  : dialogues, exercices de compréhension, 
grammaire, lexique (mots).
Le cahier d’exercices qui est intégré à la fin du livre de 
l’élève comprend des exercices grammaticaux et lexicaux 
qui ont pour but d’aider les élèves à assimiler les acquis 
de chaque unité.

Le guide pédagogique qui propose des indications con-
cernant l’utilisation de la méthode, donne tous les corri-
gés des exercices du livre de l’élève + cahier d’exercices. Le 
CD audio est inclus au guide pédagogique et reprend les 
dialogues et le lexique (mots) de chaque unité.
Le nouveau Mon ami tient compte de la certification du 
DELF - Cadre Européen Commun de Référence pour les 
langues.

Ça marche BIEN ! 1, 2, 3, 4
DELF A1, A2, B1

correspond entièrement aux nouvelles exigences de la 
conception communicative, puisqu’il est agrémenté de :
           - dialogues sonores sous forme de jeux de rôles,

           - d’images multicolores représentatives qui attirent 
l’attention de l’élève,

           - petites anecdotes qui divertissent l’élève et lui of-
frent des connaissances de façon agréable et amusante,

           - citations et rapports culturels et comparatifs en 
France et en Grèce,

           - exercices divers et variés pour l’acquisition d’une 
connaissance complète

Η κλίση των γαλλικών ρημάτων - La conjugaison des 
verbes français
nouveaux exercices de vocabulaire
Η γαλλική γραμματική εξηγημένη και στα ελληνικά 
ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ νέα έκδοση
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La Grammaire en Contexte: 
niveaux DELF A1-A2 et DELF 
B1-B2 *
Base théorique et approche
pédagogique
ÉDITIONS T TEGOS

La Grammaire en Contexte: niveaux DELF A1-A2 et DELF B1-B2 *
Base théorique et approche pédagogique - ÉDITIONS T TEGOS

Par Constantin Tegos

Dans les nouvelles pratiques communicationnelles des jeunes générations, la production et l’expression orales 
sont devenues peu à peu un support impératif dans l’appropriation progressive du français (langue première 
ou seconde) et dans des contextes (primaire - collège-lycée) de plus en plus hétérogènes; classes multicul-
turelles et multilingues. 
C’est dans cet esprit que les Éditions TEGOS sont fières de vous présenter leurs nouveaux manuels intitulés : 
S’exprimer, c’est apprendre ! - Grammaire en contexte : niveaux DELF A1-A2 et DELF B1-B2+ avec 2 CD 
inclus. 
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Les exercices dans S’exprimer, c’est apprendre ! - Grammaire en contexte : niveaux DELF A1-A2 et DELF B1-
B2+ avec 2 CD inclus, aident les apprenants à : 

a. se familiariser rapidement avec la compréhension des situations réelles en utilisant des outils et des straté-
gies de réécriture et d’expression orale appropriées, 
b. remédier facilement à leurs principales lacunes grammaticales syntaxiques et de prononciation, 
c. s’approprier les savoirs grammaticaux qui leur permettront de communiquer à l’écrit et à l’oral de façon 
claire et précise.

Ils sont conçus pour les ap-
prenants/candidats des niveaux 
Delf A1, A2, B1 et Delf B2+ du 

CECRL sous forme d’exercices écrits 
et oraux. Chacun des dix-huit dos-
siers propose des situations com-
municatives interactives contenant 
des points grammaticaux illustrés 
par des simulations (monologues et 
dialogues) tirées de la vie couran-
te dans chaque exercice (légendes, 
expressions courantes, lettres, mes-
sages, recette, documents courts 
d’intérêt général, événements ou ex-
périences personnelles, donner ou 
solliciter des avis et opinions dans 
une discussion informelle entre 
amis; faire passer une opinion prin-
cipale; poursuivre une conversation 
ou une discussion; se débrouiller 
dans une situation imprévue dans 
les transports en commun; faire une 
réclamation; défense d’une opinion; 
s’adapter aux changements de sens; 
prendre des initiatives lors d’un 
entretien ou d’une consultation; 
demander à quelqu’un d’éclaircir 
ou de préciser ce qu’il/elle vient de 
dire… etc.). Compléter et répéter 
régulièrement ces structures et ex-
pressions dans un environnement 
d’utilité quotidienne, soit seul(e), 
soit à deux, permettra, d’une part, 
une bonne compréhension et une 
acquisition rapide des règles et no-
tions grammaticales, et d’autre part, 
entraînera finalement leur fixation 
dans la mémoire à long terme.

Dans S’exprimer, c’est appren-
dre! -Grammaire en contex-
te : niveaux DELF A1-A2 et 

DELF B1-B2+ avec 2 CD inclus, la 
contextualisation proposée met tous 
les apprenants dans un environne-
ment français où l’apprentissage 
commence par l’écoute, l’écrit et la 
visualisation. 
Les simulations ont été choisies par-
mi les plus fréquentes de la langue et 
de la vie courante et serviront égale-
ment de modèles à d’autres situations 
d’expression qui se conjuguent de la 
même façon ou contiguë. C’est pour-
quoi cette contextualisation s’étend 
parfois à un niveau supérieur à B2+.
Dans chaque dossier de S’exprimer, 
c’est apprendre ! - Grammaire en 
contexte : niveaux DELF A1-A2 et 
DELF B1-B2+ avec 2 CD inclus l’ap-
prenant, considéré comme un acteur 
social, est amené à réaliser des tâch-
es variées à partir de simulations et 
de mises en scène de la vie quotidi-
enne. Le premier pas est fait par la 
compréhension du contexte : parler, 
identifier et comprendre, comme si 
on y était et comme si on pouvait 
agir. Dans un second temps, nous 
pouvons enseigner ou étudier un 
point grammatical ou un contexte 
précis. 
L’apprenant/candidat est donc invité 
à agir et/ou à répondre de manière 
à établir et à accomplir des tâches 
requérant des savoirs/savoir-faire 
dans des contextes situationnels in-
teractifs. Tout est fait pour que l’ap-
prenant ait des moments de réflex-
ion et d’activation en amont et en 
aval de son apprentissage et soit un 
acteur lucide, autonome et motivé 
de l’appropriation des structures lan-
gagières et grammaticales.

De même, dans S’exprimer, 
c’est apprendre ! - Gram-
maire en contexte : niveaux 

DELF A1-A2 et DELF B1-B2+ avec 
2 CD inclus, l’accent est mis sur le 
faire-valoir des acquis grammati-
caux, c’est-à-dire, s’entraîner, évaluer 
et valider des parcours d’apprentis-
sage. Il en ressort la mise à niveau 
du rôle de l’implication personnelle 
au quotidien dans l’apprentissage, 
puisqu’elle établit une communica-
tion rapide et réutilisable capable de 
développer des compétences en pro-
duction écrite et orale en s’appuyant 
sur les notions grammaticales.
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Dans S’exprimer, c’est apprendre ! - Grammaire en con-
texte : niveaux DELF A1-A2 et DELF B1-B2+ avec 2 
CD inclus, les exercices dont les tâches communicatives 
en contexte sont simples, légères et plus lisibles par leur 
forme et leur fond peuvent être utilisés en classe dans 
le cadre de préparations intensives ou extensives de 
niveaux Delf A1, A2, B1 et Delf B2+ du CECRL. 
De plus, ces deux ouvrages peuvent être présentés et 
étudiés complémentairement à des méthodes assurant 
le canevas d’un cours plus centré sur les notions gram-
maticales et l’expression orale en contexte « junior - 
adulte ». 
Outre, ces deux types d’utilisation, la conception 
ludique et rigoureuse des exercices de S’exprimer, c’est 
apprendre ! - Grammaire en contexte : niveaux DELF 
A1-A2 et DELF B1-B2+ avec 2 CD inclus permet une 
utilisation en établissements institutionnels préparant 
une certification en langue française. D’autant plus que 
l’entraînement en situations réelles nous place et nous 
relie, à la fois, au contexte international. 
Enfin, dans le cadre de la certification en langue 
française, niveaux Delf A1, A2, B1 et Delf B2+ du 
CECRL, notre ouvrage fournit les outils de gram-
maire nécessaires à la préparation de la production et 
compréhension écrites et orales, répondant ainsi aux 
attentes des apprenants/candidats comme à celles des 
professeurs. 
Avec l’écoute des simulations proposées (documents 
supports, documents à compléter et/ou à transform-
er), les apprenants se voient améliorer leur niveau de 
compréhension orale et celui de production orale. C’est 
dire que l’écoute des simulations les réconforte dans 

l’acquisition des savoirs/connaissances et les motivent 
dans l’expression de leurs idées et opinions. L’écoute des 
simulations réalisées par des locuteurs natifs, outre sa 
fonction de support de référence à l’(auto)correction, se 
révèle un outil pédagogique ludique et/ou interactif et 
une stratégie créatrice de prise de parole indispensables 
pour les apprenants/candidats afin d’évaluer leurs com-
pétences linguistiques inhérentes aux domaines requis 
des niveaux Delf A1, A2, B1 et Delf B2+ du CECRL.
À cet égard, nous vous proposons 18 dossiers (10 dos-
siers niveaux DELF A1-A2 et 8 dossiers niveaux DELF 
B1-B2)1 avec 270 exercices écrits et oraux d’entraîne-
ment en contexte réel. La table des matières et l’index 
permettent une consultation aisée dans la recherche des 
éléments de grammaire et des contextes situationnels 
interactifs. 
Un lexique don’t l’accent est mis sur les équivalents et 
les synonymes de tous les exercices, supports requis à 
l’enrichissement et à l’amélioration du discours écrit et 
oral des apprenants/candidats, vous est proposé gratu-
itement à partir de notre site : www.editionstegos.com
Nous vous rappelons que des corrigés sont mis à votre 
disposition.
Vous pouvez nous contacter par téléphone au (++30) 
210 65 20 212 ou par courriel aux adresses électro-
niques ktegos@editionstegos.com

*Grammaire en contexte : niveaux A1-A2 avec 2CD inclus – EDITIONS TEGOS
*Grammaire en contexte : niveaux B1-B2 avec 2CD inclus – EDITIONS TEGOS

www.editionstegos.com
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NOUVEAUTES 
DIDIER FLE 2018



COMMUNICATION

20

    • Bienvenue dans le monde de 
Ludo où nous allons suivre Ludo 
le Robot et Léo le lapin (impor-
tance du monde imaginaire chez 
les enfants)
    • Marquage CECRL : du A1.1 
-pour démarrer le français en 
douceur- jusqu’au A1+
    • Démarche mise en œuvre 
adaptée pour le public enfant : con-
centration limitée dans le temps, 
l’enfant apprend avec son corps 
et toutes ses mémoires (visuelle, 
auditive..) =>rythme dynamique,  
approche multisensorelle en ren-
dant les élèves actifs et acteurs de 
leur apprentissage, leur permettre 
d’ouvrir leur oreille aux particu-
larités sonores du français (CD 
comptines)

  • L’objectif de l’auteur est de 
développer leur capacité d’écoute, 
de mémorisation, leur curiosité 
en proposant des comptines et des 
chants, des jeux avec les sonorités 
du français, des activités de décou-
verte de la culture de la France, la 
réalisation de recettes (crêpes, gâ-
teau au chocolat…), d’objets (cha-
peaux de fête, grenouille en pli-
age…).
   • Varier les approches et les ac-
tivités langagières pour mieux 
cibler les apprentissages de nos 
différents élèves dans la classe
   • Une toute nouvelle édition avec 
des dessins revus et attractifs pour 
les enfants

  • Exploitation pédagogique de l’ou-
vrage dans le guide pédagogique 
téléchargeable gratuitement sur le 
site Didier

   • Déroulé d’une unité :
   - Chaque unité est organisée en 11 
ou 12 séances de 45 minutes chacune 
environ, soit un total annuel de 60 
heures
  - Axe linguistique (grande illus-
tration): pour offrir aux enfants les 
premières connaissances de la langue 
française
    - approche par les jeux rythmiques 
et vocaux
   - Approche par comptines
   - Approche par les albums
   - approche par la culture pour initi-
er les élèves à l’altérité
   - Approche par les travaux manuels 
et les recettes pour solliciter tous les 
sens au service de l’apprentissage
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        • Génération est une méthode de FLE destinée aux grands adolescents (14-18 ans)
        • Une méthode « tout en un » : livre + cahier + CD mp3 + DVD
        • Structure claire et facile à comprendre / Facilité de mise en place pour les institutions et les lycées 
(progression des élèves, systématisation, pratique, repérage facile)
        • Génération est une méthode dynamique, qui propose aux élèves une approche visant à la construction 
active de leur compétence à communiquer
        • Un apprentissage renforcé de la grammaire et du lexique
        • Toutes les deux unités, un atelier vidéo présentant de jeunes français dans leur vie quotidienne
        • Des pages « Cultures » pour découvrir le monde francophone
        • Un entrainement régulier au DELF
        • Les apprenants sont valorisés car les thèmes sont proches du monde des apprenants // Offre exclusive 
car seule méthode sur le marché vraiment adaptée au lycée
        • Le manuel Génération s’organise en quatre étapes : 
1. Je découvre : découverte du matériel linguistique et socioculturel à travers des situations motivantes
2. Je mémorise : systématisation des contenus lexicaux et phonétiques ;
 Rubrique « Mots et Expressions » pour revenir sur le lexique et le mémoriser
 Rubrique « Dire, Lire, Ecrire » pour s’entraîner à la prononciation
3. Je m’entraîne : systématisation des contenus morphosyntaxiques 
 Règles grammaticales, tableaux récapitulatifs et nombreux exercices
4. Je m’exprime : réemploi et production grâce à de nombreuses activités guidées pour s’exprimer oralement 
et par écrit
            • TOUTES LES 2 UNITES :
 Pages culture : pour découvrir la culture francophone
 Des ateliers vidéos pour réviser dans un contexte authentique le lexique et les actes de paroles
            • A la fin de l’ouvrage « Vers le DELF »
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        • Edito, lexique de la presse => dans la presse ce sont des documents AUTHENTIQUES
        • Méthode du A1 au C1 avec, dès le niveau A1, des documents authentiques didactisés pour un ancrage 
dans la réalité de la vie quotidienne des francophones : La langue y est présentée dans un contexte vivant avec 
une mise en exergue de la vie quotidienne pour un apprentissage actif et pratique de la langue.
        • Facilité d’utilisation : Maquette aérée, méthode linéaire et facile d’utilisation, apprentissage facilité pour 
l’apprenant
        • Notoriété de la collection et communauté d’utilisateurs, beaucoup d’adoptions
        • Contenus adaptés, niveaux A1 et A2 créés à la demande des enseignants, prise en compte des retours 
terrain
        • Collection complète, la plus large du marché 
        • Documents et thématiques actuelles (PMA, la vie et la mort…)
        • Une démarche guidée dans la découverte de la langue
            • Une structure récurrente et rassurante:
            • Grammaire et Phonétique : échauffement, fonctionnement, entraînement 
            • Vocabulaire illustré
            • Page Civilisation
            • Des ateliers en fin d’unité pour un apprentissage basé sur l’action et la communication
        • Le CD mp3 avec des documents à fort contenu culturel
        • Le DVD avec des vidéos de genres et sources variés
        • Une préparation complète au DELF dans le livre et le cahier et des productions type DELF à réaliser au 
fil de l’ouvrage
        • Un plateau de jeu de l’Oie (A1 et A2) pour réviser les contenus en s’amusant : grammaire, vocabulaire, 
civilisation, conjugaison, phonétique ou francophonie + jeu de carte offert sur adoption de la méthode
    • Un site compagnon avec les audios, les vidéos et des exercices interactifs : www.didierfle.edito.fr
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    • Prêt pour l’examen?
    • Structure sur le modèle de l’examen (acquisition de savoir-faire spécifiques aux exigences de l’examen)
        • COMPRENDRE : des explications pour comprendre les épreuves, une double page qui présente 
l’épreuve par compétence, les savoir-faire, les exercices et les documents, la consigne générale et des exemples 
de question / réponse
        • SE PRÉPARER : des thématiques à travailler , des exercices progressifs et des activités pour acquérir les 
savoir-faire indispensables pour réussir
        • S’ENTRAINER : un entraînement dans les CONDITIONS de l’examen, avec des activités proches de 
l’examen et des CONSEILS méthodologiques (en rose)
        • PRÊT POUR L’EXAMEN : des fiches récapitulatives par compétence pour tout réviser et mémoriser 
l’essentiel : vocabulaire, grammaire, conseils etc…
    • Un parcours actif et une progression vers l’examen avec des activités, des astuces et des conseils pour pro-
gresser
    • Les corrigés expliqués et les transcriptions
    • 4 épreuves complètes pour réussir l’examen et l’essentiel dans la page PRÊT POUR L’EXAMEN, : vocabu-
laire, actes de parole, stratégies, conseils ciblés
    • Le CD mp3 avec compréhension de l’oral, production orale
    • Un entraînement 100 % en ligne sur www.didier-nomade.fr : 1 épreuve blanche DELF et + de 1000 activi-
tés pour progresser
    • Une offre récente et complète avec 6 niveaux  (seuls 2 C1/C2 sur le marché)
    • Des ouvrages en couleurs et attrayants
    • De la méthodo au bachotage : pour tous les goûts
    • 3 épreuves d’entrainement par compétence
    • 4 épreuves blanches complètes dont 2 épreuves en ligne (1 pro)
    • Un prix attractif
    • Un site compagnon avec les audios et des épreuves blanches interactives : www.didierfle.delf.fr
    • C1/C2 100 % authentique
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    • Des ouvrages « tout en un »: les corrigés (écrits et oraux) et un CD mp3 inclus.
    • Ouvrages d’approfondissement, pour aider l’élève à s’améliorer
    • Un apprentissage actif (découverte de la langue en contexte) et des exercices progressifs
    • Une structure récurrente : repères, facile de rentrer dans le livre et facile de l’utiliser en autonomie
    • Des dialogues et du vocabulaire du quotidien, des thématiques actuelles et des documents authentiques 
pour contextualiser l’apprentissage
    • Des exercices progressifs en compréhension orale, écrite et production orale et écrite 
    • .Une activité de classe en fin de parcours.
    • Une grande variété de typologies d’exercices (à l’écrit et à l’oral) et de nombreux bilans.
    • Une approche contrastive de la langue
    • De nombreux bilans pour vérifier les acquis.
    • Un site pour feuilleter les ouvrages et télécharger les audio : www.centpourcentfle.fr

    • Une offre large du A1 au B2 en grammaire, vocabulaire, phonétique.
    • Des auteur(e)s reconnu(e)s dans le milieu du FLE : Yves Loiseau, Delphine Ripaud, etc.
    • Des ouvrages en couleurs avec des illustrations attrayantes, dynamiques.
    • Un très grand nombre d’exercices : 350 à 370 pour le vocabulaire, 550 à 675 pour la grammaire et 700 
pour la phonétique.
    • Les dialogues et les exercices du CD mp3 à télécharger sur le site www.centpourcentfle.fr pour faciliter 
l’utilisation des audios
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Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι θα κυκλοφορήσει σύντομα από τις εκδόσεις μας η προκαταρκτική μέθοδος                                                    
ABCD j’ ♥ le français, για μικρούς μαθητές. 

Είναι μια εισαγωγή στον κόσμο της ανάγνωσης και της γραφής στα γαλλικά, με τρόπο προσιτό και 
παιγνιώδη.  Γράμματα, συλλαβές και φθόγγοι, γίνονται παιχνίδι και οι μικροί μας φίλοι αποκτούν εύκολα όλα 

τα εφόδια για να περάσουν στην πρώτη τους μέθοδο εύκολα και διασκεδαστικά! 
Το ABCD j’ ♥ le français, κινητοποιεί το ενδιαφέρον των παιδιών 

μέσα από συναρπαστικές δραστηριότητες, μελωδικά τραγούδια και πολύχρωμα σκίτσα! 
Ανακαλύψτε το ABCD j’ ♥ le français των εκδόσεων VOS CLÉS Κατρανίδου - Ραπτάκης

Découvrez le nouveau manuel Vos clés pour le DELF A2 des éditions Katranidou - 
Raptakis, le meilleur moyen de préparation au diplôme DELF A2.



COMMUNICATION

27

Ανακαλύψτε την LALAGRAMM 
στις εκδόσεις Vos Clés Katranidou-Raptakis! 
Η πρώτη μουσική γραμματική για μικρά παιδιά που 
καλλιεργεί όλες τις βασικές γραμματικές γνώσεις 
των Γαλλικών τόσο βιωματικά :  με τραγούδια, με 
ελκυστική εικονογράφηση, με αυτοκόλλητα, με 
ενδιαφέρουσες για τα παιδιά δραστηριότητες. 
Σταδιακά, τα παιδιά της Γ´ κ Δ´ δημοτικού, 
μαθαίνουν εκτός από την γραμματική, να μιλούν 
και να προφέρουν σωστά τα γαλλικά. 
Το manuel numérique που συνοδεύει το βιβλίο, κάνει 
την εκπαιδευτική διαδικασία απόλυτα διαδραστική !

Ανακαλύψτε την CHOUPETTE  
στις εκδόσεις - Raptakis ! 
Η πρώτη μέθοδος για τόσο μικρά παιδιά ! 
  
Μέθοδος παιγνιώδης, με ελκυστική εικονογράφηση  
κατασκευές, αυτοκόλλητα, τραγούδια κ παιχνίδια που 
κινητοποιούν την φαντασία των παιδιών και καλλιεργούν 
συστηματικά τις πρώτες βασικές γνώσεις της γαλλικής 
γλώσσας.
Στο 1ο μέρος τα παιδιά ασκούνται στην επικοινωνία κ στο 
λεξιλόγιο 
  Στο 2ο μέρος μυούνται στα μυστικά της ανάγνωσης κ της 
γραφής  
  Στο 3ο μέρος μαθαίνουν με γοητευτικό τρόπο πτυχές του 
Γαλλικού πολιτισμού 
  
Το manuel numérique  με κινούμενα σχέδια που συνοδεύει 
την μέθοδο, κάνει την εκπαιδευτικη διαδικασία απόλυτα 
διαδραστική !
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Les petites Canailles.  
Mon Compagnon !

Niveau 1 και niveau 2 
  

Σύντροφος του μαθητή στο σπίτι και του εκπαιδευτικού στην τάξη ! 
Με όλο το λεξιλόγιο της μεθόδου μεταφρασμένο και πληθώρα ασκήσεων εμπέδωσης. 

Με εκφωνήσεις και στα ελληνικά, με τεστ στο τέλος κάθε μαθήματος κ δεύτερο τεστ κάθε δυο μαθήματα. Οι μαθητές 
μυούνται σταδιακά σε όλες τις δεξιότητες για την απόκτηση των Γαλλικών διπλωματών.

Το mon compagnon της μεθόδου les Petites Canailles junior, 
είναι ένα ολοκληρωμένο βοήθημα τόσο για τον μαθητή όσο και 
για τον δάσκαλο. 
Περιλαμβάνει το λεξιλόγιο μεταφρασμένο, τα γραμματικά 
φαινόμενα, ασκήσεις εμπέδωσης με εκφωνήσεις και στα 
ελληνικά, καθώς και ένα τεστ αξιολόγησης στο τέλος κάθε 
ενότητας. 
Το mon compagnon Petites Canailles junior, έχει 
συγκεντρωμένο όλο τo γραμματικό υλικό που χρειάζεται ο 
δάσκαλος για να διδάξει αποτελεσματικά τους μαθητές του. 
 
Με το Mon compagnon, δάσκαλος, γονιός και μαθητές, έχουν 
όλα τα απαραίτητα εφόδια για να μυηθούν στον κόσμο της 
γαλλικής γλώσσας!
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Les nouveautés 2018 des éditions CLE International

Nous remercions chaleureusement l’Association des Professeurs de langue et littérature françaises (APLF-DU) de nous 
avoir invité à participer au Salon du Livre, qui s’est tenu à l’hôtel Makenia Palace de Thessalonique, en marge  du Con-
grès Méthodal, le samedi 3 septembre. À cette occasion de nombreux professeurs ont pu découvrir nos nouveautés, en 
particulier nos trois nouvelles méthodes, Clémentine pour les tout petits (5-7ans), # La Classe pour les adolescents (niv. 
A1-A2 et B1) et Tendances (niv. A1-A2-B1-B2-C1/C2).

    • Clémentine  - méthode d’initiation au français pour les tout petits (5-7 ans)

Une vraie méthode pour initier les très jeunes enfants à l’acquisition de la langue 
française.  
Clémentine est un instant de plaisir avec de nombreuses activités ludiques, des 
bandes dessinées, des dessins animés et des chansons pour tous les goûts. 
Clémentine comprend : un livre-cahier tout-en-un pour les élèves et de nom-
breuses ressources complémentaires pour les enseignants. Existe en version 
numérique. Méthode sur 2 niveaux

Pour découvrir une unité de Zigzag + 1 : 
https://biblio.cle-international.com/demo/9782090374452/?openBook=9782090374452_extrait%3fdXNlck-
5hbWU9TkIvdEkvT2JGSjRZam42Q0NyRFFQQT09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSH-
NXUmgyemt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=

Pour découvrir une unité de Clémentine 1 : 
https://biblio.cle-international.com/demo/9782090374179/?openBook=9782090374179_extrait%3fdXNlck-
5hbWU9TkIvdEkvT2JGSjRZam42Q0NyRFFQQT09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSH-
NXUmgyemt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=

    • Zigzag+ - méthode d’apprentissage du français pour les jeunes enfants (7-9 ans)

Zigzag est une méthode dynamique qui sollicite le jeu, l’action et l’activité réflexive du jeune 
apprenant. Dans cette nouvelle édition (disponible à partir de janvier 2019), vous trouverez 
en plus une vidéo par unité et de nouvelles pages « jeux ». Toutes les activités des nouvelles 
versions numériques sont interactives.

Zigzag + comprend : une méthode de français (livre de l’élève), un cahier d’activités et un 
cahier ‘j’apprends à lire et à écrire’ et pour les enseignants de nombreuses ressources com-
plémentaires. Existe en version numérique. 3 niveaux A1.1 / A1 / A2.1
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    • Jus d’orange éd. pour la Grèce - méthode d’apprentissage du français pour le primaire (10-12ans)

Nous attirons tout particulière votre attention sur la méthode Jus d’orange pour laquelle du matériel péda-
gogique a été spécialement conçu pour accompagner les enseignants et apprenants grecs. 
Jus d’orange comprend : pour l’élève un pack spécial avec le livre de l’élève, le cahier d’activités, tous les en-
registrements audio et vidéo et aussi en supplément les transcriptions des enregistrements. À cela s’ajoute 
un cahier de devoirs (une coédition CLE International et Le Livre Ouvert) dans lequel l’élève trouvera le 
vocabulaire de la leçon traduit en grec, la grammaire expliquée (en grec si nécessaire), de nombreux ex-
ercices d’assimilation et des productions écrites dirigées. Pour l’enseignant, il existe en Grèce une édition 
spéciale pour lui faciliter le travail, avec corrigés et modèles de productions écrites (c’est le livre pour le 
professeur) et un guide pédagogique avec de nombreuses activités complémentaires en format pdf. Bien 
sûr, Jus d’orange, à l’instar de toutes nos méthodes, existe en support numérique. Méthode sur 2 niveaux 
(A1.1 / A1)

    • #La Classe - méthode d’apprentissage du français pour le collège (13-15ans)

 #LaClasse permet une préparation méthodique pour les examens du DELF A1 - A2 ou B1.  
Des documents résolument actuels, des vidéos motivantes, des activités mettent en jeu 
l’interaction et la médiation pour permettre aux adolescents d’aujourd’hui d’acquérir enfin 
les outils indispensables et l’autonomie nécessaire à la réussite des certifications.

#LaClasse  comprend : une méthode de français (livre de l’élève), un cahier d’activités 
et pour les enseignants de nombreuses ressources complémentaires. Dans la version 
numérique du cahier d’activités toutes les activités sont interactives. 3 niveaux A1 / A2 / B1

Pour découvrir une unité de #LaClasse A2 : 
https://biblio.cle-international.com/demo/9782090374278/?openBook=9782090374278_extrait%3fdXNlck-
5hbWU9TkIvdEkvT2JGSjRZam42Q0NyRFFQQT09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSH-
NXUmgyemt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=

Pour découvrir une unité de Tendances B2 :  
http://issuu.com/marketingcle/docs/feuilletage_tendances_b2_le?e=1396808/54144042

    • Tendances - méthode d’apprentissage du français pour lycéens et étudiants

La méthode Tendances présente un reflet de la société actuelle. Le français y est pratiqué ac-
tivement autour de scénarios actionnels en lien avec la vie réelle et qui anticipent les besoins 
futurs des utilisateurs de la langue. On y poursuit des buts, on accomplit des tâches, on réalise 
des projets grâce à une organisation simple et des outils efficaces. 

Tendance comprend : en version papier, la méthode d’apprentissage, le cahier d’activités et le 
guide pédagogique. Existe en version numérique et plateforme d’e-learning. Dans la version 
numérique du cahier d’activités toutes les activités sont traitées en autocorrections. 5 niveaux 
du A1 au C2.
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Pour tous nos autres titres, nous vous invitons à consulter le catalogue 
CLE International 2018 

http://issuu.com/marketingcle/docs/catalogue_cle_internation-
al_2018?e=1396808/56661286 

ou à contacter votre déléguée pédagogique : 
Annick HATTERER 
CLE International / FDLM 

mail : cleinternationalgrece@gmail.com 
Tél. / Viber / WhatsApp : + 30.69.42.25.25.11 
Skype : Annick CLE International
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Tournicoti

Méthode de français langue étrangère (FLE) sur 2 niveaux des-
tinée aux enfants de 3 à 6 ans et offrant une pédagogie active et 
motivante adaptée au rythme des enfants.

Lire un extrait de Tournicoti 1 

La récré (NE)

Méthode de français langue étrangère (FLE) sur 3 niveaux offrant une approche dynamique, ludique et multi 
sensorielle.

Les jeunes enfants ont un cerveau beaucoup plus malléable que celui des adultes, ce qui leur permet de dével-
opper rapidement des compétences en langue étrangère. En effet, les enfants sont capables de reconnaître 
tous les sons à la naissance. En grandissant, cette capacité se restreint progressivement, mais vers l’âge de 5 
ans, elle reste encore très vive, et les enfants qui sont exposés aux sonorités de la langue française pourront 
identifier et reproduire facilement tous les sons du français. Par ailleurs, la spontanéité et le peu d’inhibition 
dont font preuve la plupart des enfants sont des atouts essentiels pour apprendre une langue étrangère.

Le plaisir naturel que les enfants ont à imiter, mimer, répéter ou jouer avec les sons est à la base de l’appren-
tissage d’une langue étrangère. Mais les jeunes enfants ne ressentent pas toujours le besoin d’apprendre une 
langue étrangère. Ils ne voient pas l’intérêt direct de parler une langue qui ne fait pas partie de leur quotidien, 
qu’ils n’ont peut-être jamais entendue, et dont ils ne connaissent pas la culture.
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Et sans doute sont-ils déjà bien occupés à pratiquer leur langue maternelle, voire aussi à apprendre une 
langue d’enseignement (souvent l’anglais) dans ce dernier cas, le français se place alors au rang de troisième 
langue.

La motivation apparaît donc comme un enjeu essentiel pour réussir l’apprentissage du français langue 
étrangère (FLE). La récré va mettre tout en œuvre pour éveiller, entretenir et nourrir la motivation des en-
fants. En effet, elle va toujours placer les enfants dans des situations concrètes et dynamiques qui encouragent 
la communication orale grâce aux nombreux supports visuels et auditifs et aux activités ludiques très variées 
qui la composent : doubles pages de découverte présentées sous forme d’imagier (niveau 1), contes présentés 
sous forme d’albums (niveaux 2 et 3), cartes images, travaux manuels, recettes de cuisine, jeux, chansons, 
comptines, mimes, coloriages, etc. En outre, les thèmes abordés et les activités travaillées sont centrés sur 
le développement psycholinguistique des enfants ; l’approche est multi sensorielle et permet de stimuler les 
mémoires auditive, visuelle, sensorielle et olfactive. Si l’oral est au centre de la méthode, avec notamment des 
activités de reconnaissance et de reproduction des sons et des phonèmes, l’écrit n’est pas pour autant négliger 
grâce à des activités simples de lecture et d’écriture, où la motivation est toujours au rendez-vous.

La récré a pour ambition de faire du cours de français un moment privilégié fait de rencontres, de communi-
cation, de jeux et de plaisir, un moment où l’enfant recrée son monde en français, un moment aussi apprécié 
que la cour de récré !
Alexandra Potier

Lire un extrait de La récré 2 (A1)

Méthode de français langue étrangère (FLE) sur 4 niveaux qui s’inscrit dans la perspective actionnelle basée 
sur des tâches et axée sur les centres d’intérêt des élèves.

France-Trotteurs est une méthode dynamique et originale qui correspond aux niveaux A1.1, A1.2, A2 et 
B1 du Cadre européen commun de référence (CECR) pour les langues.

France-Trotteurs est une méthode dynamique et originale. Elle s’inscrit pleinement dans la perspective 
actionnelle basée sur des tâches et axée particulièrement sur les centres d’intérêt des élèves. Facile à utiliser, 
elle propose des contenus pragmatiques avec une progression en spirale permettant aux élèves d’acquérir 
rapidement les aptitudes nécessaires.

France-Trotteurs a pour héros et mascotte Félix, un drôle de robot aventurier et voyageur, créateur et 
guide du club France-Trotteurs. Dans son club, tous les membres sont de jeunes globe-trotteurs, originaires 
des quatre coins de la planète, qui se retrouvent sur la Toile pour discuter en français et organiser des voyages 
à travers la France et les pays francophones.

France-Trotteurs
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Chaque niveau propose quatre outils de travail :

    • Le livre permet aux apprenants d’acquérir progressivement les notions de base du français grâce à des 
activités orales ludiques et interactives.

    • Le cahier d’activités renferme les mêmes points que ceux du livre à travers des activités écrites claires et 
captivantes. Des projets, proches de ceux que l’on peut réaliser dans la vie réelle, répondent aux principes de 
la perspective actionnelle. Un bilan à la fin de chaque unité permet de faire le point sur ce qui a été acquis et 
sur ce qui reste à consolider, et de constituer son portfolio. À la fin du cahier, quelques activités d’entraîne-
ment au DILF ou au DELF sont proposées pour permettre aux apprenants de connaître les quatre com-
pétences évaluées et de se familiariser avec les épreuves.

    • Les CD audio apportent une aide précieuse aux apprenants désireux de se familiariser avec les sons du 
français et de s’entraîner pour une meilleure compréhension orale.

    • Le guide pédagogique, destiné à l’enseignant, téléchargeable sur ce site, est organisé par périodes de 60 
minutes. Il exploite tous les outils de la méthode, donne les solutions des exercices et de nombreux conseils et 
points culturels.
Bon voyage avec France-Trotteurs !
Lire un extrait de France-Trotteurs 1 (A1.1)

Casquette

Casquette  est une 
méthode de français 
sur trois niveaux 
destinée aux adoles-
cents de 12 à 16 ans. 
Elle correspond aux 
niveaux A2-B1.1, B1 
et B2.1. du Cadre eu-
ropéen commun de 
référence pour les 
langues (CECRL).

Casquette anticipe les 
questions que les ado-
lescents se posent sur 
leur devenir profession-
nel. En effet, la méthode 
a choisi d’articuler ses 
unités autour du thème 
des métiers. Chaque 
unité aborde, illustre, 
exploite et développe 
plusieurs métiers, dans 
des secteurs d’activité 
variés. Les élèves sont 
ainsi amenés à changer 
de casquette à chaque 
unité !

Casquette adopte une 
méthodologie action-
nelle et coopérative. Les 
cinq compétences lan-
gagières (la compréhen-
sion et l’expression 
écrites, la compréhen-
sion et l’expression ora-
les, l’interaction) sont 
au service de la com-
munication, notam-
ment entre élèves. En-
semble, les élèves vont 
apprendre la langue 
mais aussi à en faire un 
outil pour réaliser des 
projets communs.

Casquette  1 prévoit 
60 heures d’enseigne-
ment et s’adresse aux 
adolescents de 12-14 
ans qui ont déjà acquis 
le niveau A1. Ils y part-
agent les aventures d’un 
groupe de six jeunes 
originaires de pays dif-
férents (Belgique, Ir-
lande, Liban, Maroc, 
Mexique et Russie) ve-
nus étudier en France, 
et découvrent avec eux 
la culture française et 
francophone à travers 
leur vie quotidienne et 
leur vie scolaire, ain-
si que leurs intérêts et 
leurs questionnements.

Méthode de français langue étrangère (FLE) sur 3 niveaux qui s’inscrit dans une perspective actionnelle et qui met 
en scène le monde des adolescents et leur devenir professionnel.
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•  Le manuel est composé de 6 unités. Si son contenu linguistique est riche, proposé à travers des 
activités variées alliant une démarche inductive et des exercices de systématisation et d’expression, les 
contenus culturels et interculturels ne le sont pas moins. Chaque unité propose en effet une double 
page de civilisation et une chanson. De plus, avec une page consacrée à l’interdisciplinarité, les élèves 
découvriront une matière non linguistique en français. Enfin, l’évaluation n’est pas oubliée puisqu’une 
page DELF, avec des épreuves écrites et orales, clôt chaque unité. Et bien sûr, une page est consacrée 
au forum des métiers que les élèves découvriront tout au long de la méthode.
•  Le cahier d’activités permet de travailler de façon plus approfondie, en classe ou à la maison, les élé-
ments abordés dans le manuel, dont il suit la structure et les contenus.
•  Les activités multimédias reprennent de façon ludique les contenus linguistiques et culturels de ch-
aque unité.
•  Les CD audio permettent de développer la compréhension orale, grâce aux dialogues enregistrés et 
aux exercices d’écoute et de phonétique.
•  Le guide pédagogique décrit avec précision le déroulement des séquences de cours et apporte des 
informations, des conseils et des activités supplémentaires.
Les auteurs
Lire un extrait de Casquette 1 (A2-B1.1)

Coquelicot

Des histoires inédites pleines d’imagination destinées à de jeunes apprenants en français langue étrangère 
(FLE), avec exercices et enregistrements audio.

Des histoires FLE pour apprendre à lire et à écrire tout en voyageant dans son imaginaire...

La collection comporte deux niveaux s’alignant sur le CECR : A1 (à partir de 5 ans) et A2.1 (à partir de 7 
ans).

Un enregistrement audio contient la totalité de l’histoire racontée.

Grands classiques en français facile avec exercices et enregistrements audio.

Flèche propose des grands classiques en français facile avec une histoire résumée et un niveau de langue 
adapté au lecteur de français langue étrangère (FLE).

Un dossier pédagogique, à la fin du livre, propose des exercices de compréhension orale et écrite et de pro-
duction écrite sur le modèle des activités du DELF.

Un CD audio contient la totalité du texte enregistré.

Flèche



Zoom

Une méthode de français ludique et structurée pour les en-
fants du monde entier qui s’appuie sur un univers visuel riche 
et qui permet un apprentissage efficace et amusant !

À Plus

Pour apprendre ensemble, en s’amusant !
La nouvelle méthode FLE complète et dynamique qui répond 
de manière ludique et motivante aux besoins des adolescents.

Défi

Ou comment éveiller la curiosité en cours de FLE !
Une toute nouvelle méthode originale, motivante et facile à 
utiliser, qui place la culture comme élément fondamental de 
l’apprentissage de la langue !

EntreNous

Pour un apprentissage dynamique et réussi !
Fruit du travail d’auteurs passionnés et expérimentés, Entre 
nous est une méthode  actuelle et réaliste, résultat de nom-
breux échanges avec les enseignants de FLE du monde entier.



COMMUNICATION

37

Les Petits Loustics ! La nouvelle méthode de sensibilisation pour 
les tout-petits ! Une approche du français motivante, ludique et 
rassurante, accompagnée de belles illustrations dans un univers 
bienveillant.
Auteur : Hugues Denisot

Adomania ! Centrés sur le vécu des ados, des documents  visuels, 
écrits et oraux. Documentaires vidéos, classe virtuelle, prépara-
tion au DELF, bilan. Une méthode complète, du niveau A1 au B1 !

La collection DELF Scolaire et Junior ! 
Pour le niveau A2 téléchargez gratuite-
ment le Guide Pédagogique pour vous et 
le Fichier Ressourcespour vos élèves.

Auteurs : Nelly Mous, Pascal Biras

Cosmopolite ! La nouvelle collection pour grands ados et adultes. 
Et vous, êtes-vous cosmopolite ? Niveaux A1-B1, en 2019 le B2 !
Auteurs : Nathalie Hirschsprung, Tony Tricot
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L’Association des Professeurs de Langue et de Littérature 
Françaises, Diplômés des Universités – Thessalonique, 
Grèce (Α.P.L.F.  D.U.) en collaboration avec le Consulat 
Général de France et l’Institut Français de Thessalonique 
(I.F.T.) a organisé le 15 septembre dans les locaux de l’IFT le 
séminaire rituel de rentrée.
Les thèmes de cette journée de réflexion : FLE : enseigner, 
gérer, diversifier, partager. 
12 intervenantes ont réagi à notre appel et ont envoyé des 
interventions de contenu très attirant afin qu’un dialogue  
s’entame entre les enseignants de FLE pendant cette journée 
de réflexion et de discussion.
100 collègues enseignantes/enseignantes de FLE tant dans 
le secteur public ainsi que dans le secteur privé ont eu l’oc-
casion de suivre ces interventions très intéressantes et  s’in-
former des outils pédagogiques variés utilisés dans la classe 
de FLE afin de diversifier les activités et les supports pour 
dynamiser leur cours et partager avec leurs collègues des 
expériences du cours.  
Grâce à eux tous et nos coorganisateurs le séminaire a eu un 
très grand succès.

Le Conseil Administratif de l’A.P.L.F. D.U. remercie cor-
dialement le Consul Général de France et Directeur de 
l’Institut français M. Philippe Ray,  Mme Florence Saint 
– Ygnan, attachée de coopération pour le français en tant 
que représentante de IFG, l’Institut Français de Thessalo-
nique et tout spécialement Mme Athéna Missios, chargée 
de mission pour le français, Mme Catherine Kiyitsio-
glou-Vlachou, Présidente du Département de Langue et 
de Littérature Françaises de l’Université Aristote de Thes-
salonique, les 12 intervenantes et les 100 participants  qui 
ont contribué à ce  grand succès de cette journée de réflex-
ion et de discussion.
Le Conseil Administratif de l APLF-DU  souhaite à tous 
les collègues BONNE RENTREE, promet une ANNEE 
SCOLAIRE FRUCTUEUSE, pleine de nouveautés (ac-
tivités,  projets, rencontres, concours) et de mobilisations 
continues pour l’amélioration des conditions de  travail 
des enseignants de FLE.

SEMINAIRE DE RENTREE DU 
15 SEPTEMBRE 2018

REMERCIEMENTS

SEMINAIRE
DE RENTREE 2018
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Elaborer des activités d’Eveil aux langues: 
de la conception à l’application en classe de 

FLE.
Eftychia Damaskou*

L’Eveil aux langues est une approche pluri-
elle des langues, selon laquelle l’enseignant 
propose aux apprenants une série d’activ-
ités visant à leur sensibilisation face à la 

diversité linguistique et culturelle du monde et  de 
leur environnement proche. Plus précisément, par 
le biais de ces activités, les apprenants sont invités à 
observer, analyser, comparer ou mettre en relation 
des langues différentes, en faisant des hypothèses, 
et valorisant, en même temps, leurs connaissanc-
es préalables, ainsi que leur vécu. Les apprenants 
développent, ainsi, des capacités d’observation et de 
réflexion sur les langues. L’Eveil aux langues n’est 
pas, donc, une approche pour l’enseignement des 
langues, cependant, il peut le soutenir, préparer son 
terrain ou même le compléter. 
              L’origine de cette approche remonte aux an-
nées ’80 et, en particulier, au mouvement de Lan-
guage Awareness, introduit par Eric Hawkins sous 
forme de solution à un manque de compétence lan-
gagière constaté chez une grande partie des élèves 
de l’école primaire. Vingt ans plus tard, en 2000, 
Michel Candelier se trouve en tête du projet eu-
ropéen EvLang, un programme européen d’inno-
vation pédagogique et de recherche, mené auprès 
de 5 pays (l’Autriche, l’Espagne, l’Italie, la France et 
la Suisse) de 1997 à 2001, 160 classes d’ élèves âgés 
de 9 à 11 ans, qui fait écho jusqu’à nos jours partout 
dans le monde (Japon, La Dominique, Guyane). 

En Grèce, le flux migratoire intense de ces dernières 
années, fait placer l’enseignement des langues 
étrangères dans un nouveau contexte, selon lequel 
les langues maternelles des enfants migrants ou re-
fugiés sont exploitées en classe, afin de faciliter l’ad-
aptation de ceux-là à la nouvelle réalité pour eux. 
 C’est dans ce contexte que l’Eveil aux 
langues vient proposer des démarches  ludiques, au 
profit de tous les apprenants, d’où l’intérêt de notre 
intervention sur l’élaboration d’activités de cet es-
prit en classe de FLE. En bref, notre présentation 
se concentrera sur le contenu, les paramètres de 
l’élaboration et la structure d’une unité didactique 
à travers des exemples.  
 En ce qui concerne le contenu des activités 
d’Eveil aux langues, celui-ci porte surtout sur les 
rapports entre les langues et les cultures, l’évolution 
des langues ou les emprunts linguistiques, la com-
munication verbale et non-verbale, les systèmes 
d’écriture et les rapports entre phonie-graphie. 
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Quant aux paramètres de l’élaboration d’une unité didactique d’Éveil aux langues, ceux-ci 
consistent en :
    • Des objectifs précis (motiver les élèves allophones, etc.)
    • Des critères de choix des langues précis. Prévoir au moins dix langues à travailler  en 
parallèle.
    • Du matériel pertinent (de la pâte à modeler pour les petits, des couvertures de livres 
pour les plus grands).
    • Des ressources linguistiques fiables et valides : des dictionnaires en ligne, des logiciels 
pour la création des enregistrements en plusieurs langues (voki, forvo), des locuteurs natifs 
(les parents par exemple).
    • Connaître la signification du contenu linguistique.
    • De l’imagination et de la patience.
 Selon Candelier (2003), la structure d’unité didactique d’Eveil aux langues s’articule 
en trois phases : 
    • Une phase d’ancrage- de mise en situation : pendant cette phase, il s’agit de proposer des 
activités qui dressent des ponts avec les cours précédents 
    • Phase de recherche : lors de cette phase, les activités invitent les apprenants à explorer, 
analyser, comparer, expliquer, justifier, faire des hypothèses sur les langues de travail. 
    • Phase de synthèse : il s’agit de combiner les nouvelles connaissances pour faire un projet 
(une affiche, une maquette, etc.)

Un exemple 

 Les comptes s’avèrent propices à la sensibilisation 
des apprenants face à la diversité linguistique. Ainsi, 
nous pouvons travailler sur des contes connus dans le 
monde entiers, tels que Le petit Chaperon rouge. Voici la 
présentation générale de notre unité :  
    • Objectifs: motiver nos apprenants plurilingues
    • Langues : anglais, allemand, russe, chinois, hongrois, 
espagnol, grec
    • Public-cible : élèves âgés de 8 ans 
    • Types d’activités : association, travaux manuels, 
activités gestuelles 
    • Durée : 3 séances de 45’
    • Matériel : couvertures de contes en plusieurs 
langues, listes avec le vocabulaire necessaire dans toutes 
les langues de travail
    • Mode de travail :  en groupe ou par deux.

Pour chacune des phases de la structure de notre unite 
didactique sur le conte du Petit Chaperon rouge en plu-
sieurs langues, nous proposons les consignes suivantes :

    • Phase d’ancrage : Regardez bien ces images. De qui il 
s’agit? C’est quoi un conte?
    • Phase de recherche : Observez bien les titres. Est-ce 
qu’ils sont rédigés dans la même langue ? Est-ce qu’il y a 
des titres avec des mots semblables en plusieurs langues 
? Est-ce qu’ils sont écrits avec le même alphabet ? 
    • Phase de synthèse : Et maintenant, nous allons com-
biner tout ce que nous venons de découvrir pour créer 
nos propres couvertures et écrire le titre en une langue 
autre que notre langue maternelle. 
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             Les atouts pédagogiques de cette approche sont plusieurs. Tout d’abord, tous les 
apprenants sont impliqués au cours. Même les plus timides sont motivés à participer 
lors des activités les invitant à amener en classe leur vécu, leurs connaissances préal-
ables. De plus, ce transfer de savoir favorise le développement de compétences méta-
linguistiques chez tous les apprenants, à travers une démarche collaborative. Finale-
ment, tout ce parcours d’exploration de nouvelles langues permet un apprentissage 
heuristique, faisant appel au « apprendre à apprendre ».

En guise de conclusion, nous proposons un petit questionnaire, vous demandant 
vos constatations sur l’approche d’Eveil aux langues. 

L’Eveil aux langues peut favoriser la participation des élèves allophones 
timides et souvent mis à l’écart.

L’Eveil aux langues est une approche des langues qui crée une surcharge 
cognitive aux élèves.

Les activités d’Eveil aux langues peuvent enlever le stéréotype que le 
français est une langue difficile à apprendre. 

Ajoutez la vôtre… 

Les activités d’Eveil aux langues permettent l’exploitation des connaissanc-
es préalables et, ainsi encouragent les élèves moins forts à participer plus 
activement en classe. 

Vrai  Faux

Vrai  Faux

Vrai  Faux

Vrai  Faux
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Résumé

Dans la classe du FLE on se retrouve face à des nou-
veaux défis pour aborder le bilinguisme dû au con-
tact des langues dans le quotidien. Cette intervention 
présente l’exemple d’une semaine consacrée à l’éveil des 
langues, réalisée à la 7ème école primaire de Grevena, 
du 25 au 29 septembre 2017. Cet événement a été or-
ganisé dans le cadre de bilinguisme et acquisition des 
langues premières et langues secondes, avec la par-
ticipation de l’antenne de BM (Bilingualism Matters) 
de Thessalonique, qui fonctionne sous le nom « Me 2 
Glosses » au département de langue anglaise de l’Uni-
versité Aristote de Thessalonique (http://www.enl.
auth.gr/me2glosses/index_en.html) et vise à commu-
niquer la connaissance scientifique au large public. 
Les enseignantes des langues étrangères de l’école ont 
collaboré afin de créer un programme éducatif pour 
toutes les classes, ont présenté des outils du « Centre 
Européen des Langues Vivantes  » (https://www.ecml.
at/) et ont partagé des expériences psycholinguistiques. 
Les participants ont joui de l’occasion, ont joué avec 
des langues et ont dessiné pour le plurilinguisme. L’ef-
fort a été un grand succès et les élèves ont démontré un 
grand désir pour l’apprentissage des langues étrangères 
au cours de l’année scolaire.

Mots-clés : Journée Européenne de Langues, Bonnes 
pratiques de classe, multilinguisme

L’objet de cet article est de traiter des ap-
proches didactiques pour bénéficier l’at-
titude favorable vers le multilinguisme 

au sein des écoles publiques. Notre seule angle 
d’attaque consiste à présenter brièvement l’état 
actuel d’après les recherches menées et de décri-
re l’action entreprise dans une école publique 
(de l’éducation primaire). Dans cette perspec-
tive, nous décrirons brièvement les avantages 
du bilinguisme  et par la suite nous présenter-
ons quelques activités issues de différents do-
maines et proposées pendant une semaine de 
célébrations du multilinguisme à la 7ème école 
de Grevena.

Introduction
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Les avantages du bilinguisme : l’état actuel des recherches

Le bilinguisme (et par extension le multilinguisme) 
est à nos jours un objet d’étude très important. Il est 
vrai que maitriser plusieurs langues est un avantage 
dans le monde professionnel et en même temps of-

fre à l’individu la capacité de connaitre plusieurs cultures et 
voyager facilement. De plus, une série d’études a permis de 
prouver que les enfants bilingues développent des facilités 
d’adaptation précoces (Bialystok, 1999), une attention plus 
sélective, d’où une meilleure concentration (Poulin-Dubois, 
Blaye, Coutya, & Bialystok,  2011) et une meilleure créativ-
ité (Adi-Japha, Berberich‐Artzi, & Libnawi,  2010), parmi 
d’autres. Les adultes bilingues ont été prouvés meilleurs que 
les monolingues en planification et résolution de problèmes 
(Garbin, Sanjuan, … & Rivera, 2010) et sont mieux protégés 
contre la démence (Bialystok, Craik, & Freedman, 2007) et 
même le développement de la maladie de Alzheimer (Alla-
di, Bak, Duggirala, Surambudi, et al. 2013). 
Les avancées de la recherche sur le bilinguisme institution-
nel (dont la plupart viennent des programmes d’immersion 
au Canada) sont unanimes pour de très bons résultats lor-
sque le bilinguisme est installé chez les enfants (voir Gene-
see, 1994 pour un résumé). 
Dans ce contexte, l’enseignement bilingue devrait être une 
priorité pour l’avenir de nos enfants. Outre un problème 
économique, la réticence à enseigner plusieurs langues pré-
cocement vient d’une vieille croyance selon laquelle parl-
er deux ou plusieurs langues provoque un retard cognitif, 
un « mythe nocif» particulièrement  résistant dans les pays 
occidentaux où le monolinguisme a pour longtemps été le 
modèle. 
Donc, la célébration de la Journée Européenne des langues 
fut une excellente occasion pour un éveil aux langues et 
pour rendre visible les profils plurilingues qui coexistent 
dans le système éducatif. Pour ce faire, notre présentation 
se fonde sur la découverte active des langues de tous pays 
aux moyens d’activités conçues pour aider les participants 
à comprendre les aspects essentiels du plurilinguisme et du 
pluriculturalisme.

L’exemple de la 7ème école primaire 
de Grevena

Le projet que nous présentons ci-dessous est un effort 
collaboratif avec la participation de enseignantes de 
l’école, Eleni Dinopoulou (enseignante des Arts), Geor-
gia Fotiadou (Français Langue Etrangère), Ntina Filio 
(Anglais Langue Etrangère) et Alexandra Kassimaki 
(Français Langue Etrangère) et du directeur, monsieur 
Fotios Bazakas.

Image 1 : Notre affiche
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Nous avons créé une affiche pour diffuser la nouvelle du projet festif 
et les informations nécessaires, afin que les parents des élèves (aussi 
invités d’y assister) prennent connaissance aussitôt possible et nous 

avons rédigé un programme contenant les actions prévues pour la semaine du 
25 au 29 septembre 2017.
Tout au long de la semaine nous avons prévu des actions entreprises par la 
totalité des élèves de l’école et des ateliers organisés dans la classe. Par la suite 
nous présentons d’abord les actions réalisées par la totalité des élèves et après, 
nous décrivons quelques idées pour les ateliers organisés dans la classe. 
Lundi nous avons introduit le vocabulaire d’autres langues utilisé en langue 
grecque aussi que les mots empruntés par les langues du monde entier. Pour 
ce faire, nous avons opté de décorer les murs de la bibliothèque et des couloirs 
de l’  école avec des affiches fabriquées en main qui constituaient des collages 
des images coupées des magazines et des mots écrites en différentes langues, 
activité que les élèves ont réalisée avec l’aide des dictionnaires et des crayons 
colorés  (voir Image 2). Pour familiariser les enfants avec la presse étrangère, 
la littérature et d’autres éditions nous avons organisé une exposition des livres 
et B.D. français et anglais dans la bibliothèque de l’école avec du matériel des 
enseignantes des langues étrangères (voir Image 3).

Image 2 : Decorations avec des affiches

Image 3 : Expo livres et B.D. en français

1. https://maledive.ecml.at/Studymaterials/Individual/Visualisinglan-
guagerepertoires/tabid/3611/ language/fr-FR/Default.aspx
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Notre projet festif prévoyait pour Mardi de rendre visible nos profils plurilingues. Les élèves ont été in-
vités de visualiser leur identité plurilingue en dessinant leurs langues sur une illustration déclencheur1 
(Image 4). De cette façon, nous avons pu développer le répertoire linguistique de chacun et mettre en 
avant la valeur sociale de la diversité linguistique. En plus, les participants ont réussi de se mettre en 
place entre les langues qui forment leur répertoire plurilingue et réfléchir sur la biographie langagière 
des autres. Leurs produits artistiques ont été affichés sur les murs de l’école.

Image 4 : Images pour visualiser le profil plurilingue.

Mercredi était dédié à un atelier artistique intitulé « L’arbre des langues »  et un seconde « le soleil-bon-
jour plurilingue  ». Les mineurs y ont ‘prêté’ leurs mains pour montrer la diversité des langues du 
monde, dans le premier cas, et les rayons du soleil pour le deuxième. Pour les enfants les plus âgés 
nous avons prévu une tâche qui leur donnerait l’occasion de découvrir les différentes langues grâce aux 
nouvelles technologies et chercher des notions de leur choix et le mot ‘bonjour’. Bien évidemment, les 
créations ont été affichées à l’entrée de l’école.

Image 5 : Atelier artistique



Jeudi était destiné au court métrage qui nous donnerait droit de 
participation au concours organisé par le Centre Européen pour 
les Langues Vivantes et le Conseil de l’Europe (https://www.ecml.
at/). Les participants ont présenté des raisons pour lesquelles ils/
elles aiment la langue grecque, leur langue maternelle, en soulig-
nant la présence des emprunts qui donnent un profil plurilingue 
à la langue grecque et en soutenant que le plurilinguisme aide à la 
connaissance profonde de la langue.

Finalement, pour Vendredi nous avons organisé une séance Am-
phi, pendant laquelle les élèves de l’école ont joué avec des tâches 
bien utilisées à la science de la psycholinguistique, comme celle 
de Stroop (1935) et d’autres paradigmes cognitifs qui sont utilisés 
pour étudier l’effet des stimuli négatifs ou des tâches linguistiques 
évaluant le développement métaphonologique et les compétences 
morpho-dérivationnelles des enfants.

D’autres activités ont été mises en œuvre dans la classe qui étaient 
destinées  à leurs besoins différenciés selon l’âge.

Image 6 : séance Amphi

Idées Ateliers dans la classe

Plusieurs ateliers qui mettent en œuvre 
une approche globale de phénomènes 
langagiers ont été proposés pendant la 
semaine. 
Pour les mineurs nous avons prévu les 
cartes plurilingues avec les sons des an-
imaux 1et pour les enfants de 7-9 ans 
nous avons utilisé les onomatopées2. Les 
enfants ont écouté les sons, ont joué et 
même improvisé des sketches. De cette 
façon les enfants ont pu réaliser que les 
diverses sociétés ont des manières dif-
férentes de décrire des sons similaires.

2. https://www.esl.ch/fr/sejour-linguistique/pause-cafe/sons-d-animaux/in-
dex.htm et https://edl.ecml.at/LanguageFun/Sendacard/tabid/3119/language/
Default.aspx

3. https://www.elodil.umontreal.ca/fileadmin/documents/Guides/
eal/09-EAL-onomatopees.pdf

Image 7: Exemples de fiches pour les onomatopées
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Une autre module que nous avons introduit était : « Que signi-
fie ton prénom? ». A l’aide des question concrètes, les enfants 
ont discuté sur tout ce qui peut être révelé par notre nom. 

Répondre à des questions comme «Quelle est son origine? », « Quelle 
est son etymologie? »,  « Quelle est sa provenance? », « Prénoms: C’est 
partout pareil? Quelle est ton opinion? », leur a donné l’occasion de 
réflechir sur leur nom, peut-être pour la première fois. Ensuite, ils ont 
essayé de traduire leur nom en d’autres langues et nous l’ avons écouté 
en langues moins connus (http://www.namepedia.org/en/firstname/
translate/ ). Enfin, nous avons introduit une problématique un peu 
plus difficile et avons invité les enfants à penser à leurs surnoms, à 
celui qui le leur a donné et à ce que cela signifie pour chacun d’eux, 
aussi que au fait que ce n’est pas tous les gens qui nous appellent avec 
notre prénom (qui sont-ils et pourquoi ils choisissent de ne pas l’uti-
liser).
Pour les majeurs, nous avons essayé des tâches qui développent les 
capacités metalinguistiques : 
Avec l’objectif d’aider les élèves à compredre le fonctionnement du 
nombre dans diverses langues, ainsi que dans le groupe nominal 
français, nous avons proposé un mémory d’animaux en différentes 
langues1. Dans cette activité, qui comprend des noms d’animaux 
en aymara, espéranto, français, indonésien et turc, les élèves se sont 
rendus compte qu’il existe des règles de formation du pluriel. Bien 
evidemment, d’autres activités prosposées par le projet « Education 
et Ouverture aux Langues à l’Ecole (EOLE : http://eole.irdp.ch/eole/
activites.html) ou l’initiative du Centre européen pour les langues 
vivantes du Conseil de l’Europe2 pourraient se servir de ressources 
pédagogiques.
Enfin, avec les élèves de la dernière classe nous avons pris le défi 
d’apprendre un peu de Le tamoul ou le tamil (             (tamizh), qui 
est une langue dravidienne et qui, apparue il y a plus de 2 500 ans, 
est l’une des plus anciennes langues du monde encore parlées aujo-
urd’hui. Le nombre total de locuteurs est évalué à 74 millions, d’après 
l’édition de 1999 du World Almanac, dont 61 millions en Inde. Les 
élèves ont formé des groupes et avec l’aide des fiches avec l’alphabet et 
sa prononciation ont essayé d’ecrire leurs noms en tamil et de lire la 
phrase : «                                                                  ? » qui signifie « Salut ! 
Ça va ?». Pour vérifier, nous avons utilisé le site de Multilingual Graz3. 
disponibles, nous nous sommes ici limités à une référence pas ex-
chaustive de quelques matériaux enregistrés sur les sites Web.

Conclusion

A l’issue de cette présentation, 
il semble que les avantages du 
bilinguisme puissent affecter la 
vie quotidienne de chaque élève 
et la célebration de la Journée 
européenne des langues serve 
d’événement-déclecheur pour 
un travail de plus longue ha-
leine. En outre, les objectifs 
généraux de cette campagne 
sont de sensibiliser à la riche di-
versité linguistique et culturelle 
de l’Europe qui doit être main-
tenue et encouragée. Même si 
des centaines d’activités sont 
disponibles, nous nous som-
mes ici limités à une référence 
pas exchaustive de quelques 
matériaux enregistrés sur les 
sites Web.

4. http://eole.irdp.ch/activites_eole/documents/animaux/animaux_doc_eleve_1.pdf

5. https://www.ecml.at/TrainingConsultancy/Multilingualclassrooms/Workshop-
modules/tabid/1843/ Default.aspx

6. http://multilingual.uni-graz.at/aufnahmen/83/tamil.html
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Résumé

Depuis presque deux décennies l’Europe fait preuve 
d’un volontarisme exceptionnel en faveur de l’éd-
ucation bi-/plurilingue et de l´Enseignement de 
Matières par l’Intégration d’une Langue Étrangère 
(approche EMILE).  La défense de la diversité lin-
guistique et culturelle est mise au cœur des préoc-
cupations de l’Europe qui a décidé de promouvoir 
le plurilinguisme. L’approche EMILE (ou CLIL) 
désigne une situation d’apprentissage bi-/pluri-
lingue dans laquelle une langue autre que la langue 
maternelle sert de vecteur à l’enseignement et à 
l’apprentissage d’une discipline (Gravé-Rousseau, 
2011). Dans la première étape de cette étude, nous 
allons essayer de repérer et d’esquisser les avantag-
es d’une application de l’approche EMILE auprès 
des apprenants de l’école primaire grecque, tandis 
que dans la seconde étape nous procéderons à la 
planification d’une séance didactique concernant la 
géographie en français pour un public cible d’élèves 
grecs de dernière année de primaire.
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 Introduction

Selon Guillaume Gravé-Rousseau (2011)l’approche EMILE fait preuve de la décision  
du Conseil de l’Europe d’appliquer une politique de défense de la diversité linguis-
tique:

 Afin de défendre la diversité linguistique et culturelle et la citoyenneté démocra-
tique, l’Europe a décidé depuis plusieurs années de promouvoir le plurilin-

guisme, qui est devenu le fer de lance de la politique linguistique européenne. […] L’EMILE 
(ou CLIL) désigne une situation d’apprentissage bi-/plurilingue dans laquelle une langue autre 
que la langue maternelle sert de vecteur à l’enseignement/apprentissage d’une discipline. Par 
conséquent, la langue n’est donc plus uniquement un objet d’apprentissage mais devient un 
outil permettant l’accès à des savoirs et savoir-faire disciplinaires. (2011, 2-5)
 
                        Dans la première partie de cette intervention nous allons essayer de repérer 
et d’esquisser les avantages d’une application de l’approche EMILE – une approche méthod-
ologique innovante qui va bien au-delà de l’enseignement des langues – auprès des apprenants 
de l’école primaire grecque, où le français est la deuxième langue étrangère enseignée pendant 
les deux dernières années de la scolarisation.
 
                        Lors de la deuxième partie de notre étude nous allons procéder à la planification 
d’une séance didactique concernant la géographie pour un public cible d’élèves de 6e année du 
primaire grec, selon les principes d’EMILE, et tenant en compte du fait que la complexité de 
cette approche exige une réflexion de fond sur le processus d’enseignement et d’apprentissage 
et le double objectif à atteindre : langue étrangère et matière non linguistique. L’application 
expérimentale de géographie en français qui va être décrite dans la seconde partie de l’étude a 
eu lieu dans la 18e école primaire de Serrès.
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Les avantages de l’approche EMILE auprès 
des apprenants de l’école primaire grecque

2.1 L’absence d’approche EMILE dans 
le système éducatif grec 

D’après le rapport du réseau Eu-
rydice intitulé L’enseignement 
d’une matière intégré à une 

langue étrangère (EMILE) à l’école en 
Europe : 
 
Les premières expériences en matière 
d’enseignement EMILE ont été liées 
aux composantes politico-administra-
tives (existence de plusieurs langues 
officielles d’État, accords de coopéra-
tion avec des pays voisins notam-
ment), géographiques (exiguïté terri-
toriale, situation frontalière, langues 
et/ou spécificités régionales) et démo-
graphiques (existence de minorités) de 
chaque pays. (2006, 14) 

Au-delà des disparités soulignées, la 
plupart des pays ont légiféré l’existence 
de l’enseignement EMILE et/ou élargi 
son offre depuis le début des années 
1990 (Coste, 2006 : 18-19). Triste con-
statation : la Grèce fait partie des six 
pays où l’enseignement EMILE est inex-
istant ; cette situation peut s’expliquer, 
en partie, par des raisons historiques 
et/ou l’homogénéité langagière part-
agée par les habitants du pays.

2.2 Les avantages potentiels de l’ap-
proche EMILE auprès des apprenants 
de l’école primaire grecque
 

L’EMILE s’inscrit dans le cadre 
du volontarisme exceptionnel 
en faveur de l’éducation bi-/plu-

rilingue et de la diversité linguistique 
qu’ont voulu promouvoir deux institu-
tions supranationales, la Commission 
européenne et le Conseil de l’Europe. 
Le plurilinguisme, c’est-à-dire « l’us-
age de plusieurs langues par un même 
individu » (définition donnée dans le 
préambule de la Charte européenne 
du plurilinguisme) repose sur trois 
principes majeurs selon Guillaume 
Gravé-Rousseau : 
• la capacité d’un individu à puiser, 
dans un répertoire de connaissances et 
de savoir-faire dans plusieurs langues 
pour faire face aux situations de com-
munication les plus diverses de la vie 
professionnelle ou personnelle ; 
• l’idée selon laquelle le niveau de maî-
trise linguistique et culturelle n’est pas 
identique d’une langue à l’autre et qu’il 
est susceptible d’évoluer pendant le 
parcours personnel d’un individu ;
• le rôle que l’école est appelé à accom-
plir qui est non seulement d’amener les 
élèves à acquérir des connaissances et 

des savoir-faire dans les langues mais 
également de renforcer l’autonomie et 
la compétence plurilingue des élèves 
afin qu’ils puissent s’en servir dans leur 
vie future. (2011, 2) 
Ainsi, une application de l’approche 
EMILE auprès des apprenants de l’école 
primaire grecque aurait sans doute 
des avantages exceptionnels.En pre-
mier lieu, comme Davison & Williams 
(2001) l’ont décrit, une application de 
l’approche EMILE aurait des bénéfices 
notables :  
• les élèves apprennent et assimi-
lent plus vite la langue étrangère via 
l’EMILE, car langue étrangère et disci-
pline non linguistique sont intégrées si-
multanément au processus d’enseigne-
ment et d’apprentissage linguistique ;
 • grâce à l’approche EMILE les élèves 
sont amenés à réfléchir et interagir en 
langue étrangère avec pour vecteur la 
discipline étudiée, développant ainsi 
de nouvelles compétences langagières 
dans la communication, qui ne se lim-
itent pas seulement aux interactions 
sociales plus quotidiennes.
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D’autres bénéfices très importants, de caractère personnel cette fois, sont mis en avant par 
Marsh, Marsland et Stenberg (2001, 13-14). Ceux-ci soulignent que les apprenants qui béné-
ficient d’un enseignement EMILE peuvent avoir des avantages non seulement linguistiques et 

disciplinaires mais aussi témoigner d’une plus grande motivation et confiance en soi (ce qui est digne 
de considération). Nous pourrions aussi avancer qu’au fur et à mesure que l’apprenant accroît ses 
compétences linguistiques, il devient capable de traiter des sujets toujours plus complexes et désire 
trouver dans les matériaux pédagogiques proposés par l’enseignant qui applique l’EMILE, de quoi-
nourrir son intérêt et ses nouvelles capacités. 
 
En outre, selon Marsh (2012, 391) les personnes bi/plurilingues semblent être capables de résoudre 
plus facilement des problèmes complexes, parce qu’elles comprennent le monde qui nous entoure 
sous des perspectives différentes, effet du plurilinguisme. De cette façon, ils sont capables de concev-
oir des solutions créatives et innovantes. 
 
Mais, mis à part l’enrichissement du contenu de l’enseignement, le fait que la langue devient plus 
intéressante et plus motivante, et le développement cognitif potentiel stimulé par les défis intellectu-
els que pose un enseignement EMILE de qualité, nous pourrions aussi considérer qu’avec les horai-
res surchargés de l’école, le fait de combiner les classes de langues avec l’enseignement des matières 
permet une meilleure utilisation du temps. Il serait vraiment souhaitable que les élèves grecs puissent 
choisir de présenter certaines disciplines dans l’une des langues étrangères ou secondes enseignées 
à l’école (l’anglais, le français ou l’allemand), ou encore qu’ils puissent acquérir un diplôme de fin 
d’études bi/plurilingue. Ces situations seraient des atouts à la fois en termes de possibilités d’emploi et 
d’admission dans des universités étrangères.

Les avantages d’une application potentielle de l’approche EMILE à l’école primaire grecque seraient 
nombreux comme nous avons déjà mentionné, mais il ne faut pas cesser de viser encore plus haut 
dans le cadre d’un enseignement EMILE. Selon le site du Centre Européen pour les langues vivantes 
du Conseil de l’Europe, l’un des défis majeurs de l’approche EMILE est : « Comment optimiser à la 
fois la langue et la matière enseignée ? » En d’autres termes, si la matière enseignée est l’histoire ou la 
géographie en français langue étrangère, comment s’assurer de ce que l’enseignement ces sujets soit 
aussi poussé que s’ils étaient enseignés dans la première langue de l’apprenant ? Et ceci, en offrant en 
même temps une conscientisation interculturelle ? Inversement, comment optimiser les progrès dans 
une langue quand l’accent est mis en priorité sur le contenu de la leçon ? Ces deux problématiques 
doivent avoir un impact sur et sur la formation des enseignants EMILE. Ces questions nous ont 
préoccupée pendant la planification de la séance didactique de géographie que nous allons mainte-
nant décrire.



Planification d’une séance didactique en 
géographie, 6e année du primaire grec, 

selon les principes EMILE

3.1  Présentation du public cible

Les apprenants de 6e année de l’école primaire ont 11 ans et 
leur emploi du temps prévoit deux heures de géographie 
par semaine et deux heures de français ou d’allemand selon 

leur choix comme deuxième langue étrangère. Les écoliers de 6e 
ont 30 heures de cours par semaine, donc 6 heures de cours par 
jour. C’est leur deuxième année d’enseignement/apprentissage 
du FLE et du point de vue grammaire ils ne connaissent que le 
présent, l’impératif, les articles (définis, indéfinis et partitifs) et 
les adjectifs possessifs. Leur lexique aussi est restreint. Pour les 
aider à comprendre le cours en français, nous leur avons donné 
avant la séance de l’application de l’approche EMILE en géogra-
phie, un vocabulaire à apprendre et nous leur avons précisé qu’ils 
ne devaient pas utiliser le grec pendant le cours1.

3.2 Justification du choix de la géographie et du 
chapitre des pays européens 

La géographie de sixième du primaire grec est 
une matière très intéressante comme elle in-
vite les apprenants à connaître notre planète, 

la Terre. Il s’agit donc d’un voyage lointain qui com-
mence par l’étude de la Terre comme une des planètes 
de notre système solaire (première unité), continue 
avec l’étude de notre environnement naturel (deux-
ième unité) et de la vie de l’homme sur cette planète 
« bleue » (troisième unité) et finit par l’étude de ch-
aque continent et de ses caractéristiques (quatrième 
unité). 
Une autre raison qui justifie notre choix est le fait 
qu’une grande part du lexique de la géographie ne 
leur est pas inconnu parce qu’il provient de la langue 
grecque (océans,hémisphères, axes, zones clima-
tiques …) et qu’il est utilisé aussi en anglais.  
Nous avons enfin opté pour l’enseignement du 
chapitre des pays européens et de leurs capitales, tout 
d’abord parce que la plupart des enfants connaissent 
déjà les pays et leurs capitales en grec et en anglais, 
ensuite parce que nous pourrions facilement con-
cevoir des activités ludiques et finalement parce que 
nous pourrions trouver des cartes des pays et de leurs 
capitales en français. Nous nous focalisons sur les ac-
tivités et l’utilisation de la langue française en classe 
et pas sur le texte écrit, qui est difficile à comprendre. 
Néanmoins, il faut transmettre à nos élèves les con-
naissances du chapitre correspondant proposé par le 
manuel du ministère grec.

1. Il s’agit d’une séance faisant partie d’une implémentation expérimentale annuelle de l’approche 
EMILE dans un réseau d’écoles primaires de la ville de Serrès, proposée au Ministère de l’Éducation 
Nationale par notre conseiller pédagogique Léo Partsanakis et supervisée par la section française et 
anglaise de l’Université Aristote de Thessalonique. Nous avons travaillé pendant toute l’année scolaire 
sur la géographie en classe de 6e (le primaire grecque ayant six niveaux, il s’agit de la dernière classe de 
primaire), sur les saisons par exemple. Vous pouvez voir le matériel conçu et utilisé pour



3.3 Présentation des objectifs didactiques et du 
chapitre 

Les pays européens constituent l’objet 
d’études de  la leçon 29 de la 4e  unité di-
dactique qui focalise sur les continents de la 

Terre1. Les objectifs du chapitre annoncés par les 
auteurs (qui constituent d’ailleurs nos objectifs) 
sont d’une part la familiarisation des apprenants 
avec les pays de l’Europe et leurs capitales en 
français et la localisation des pays selon les points 
cardinaux.

3.4 Création de notre support didactique en 
français à la place du livre
  

Il est évident que nous avons eu besoin d’un 
support didactique écrit qui prenne la place du 
livre pendant notre enseignement, mais aussi 

pendant l’étude à la maison, où les apprenants se 
mettent en contact encore une fois avec les élé-
ments les plus importants de la leçon afin de les 
mémoriser ou d’y travailler à travers un devoir. 
Il est vrai que la présence d’un livre ou bien d’un 
autre document écrit fiable met en valeur la leçon 
enseignée à l’école, aide à la mémorisation des 
notions clés et aide à l’autonomisation des ap-
prenants en renforçant leur compétence heuris-
tique. En effet, les enfants, curieux de nature, ont 
besoin d’un stimulus qui va les inciter à faire leur-
spropres recherches sur Internet ou ailleurs. 
Comme l’application de l’approche EMILE en 

géographie constitue pour nous un acte di-
dactique novateur, nous avons dû créer du 
matériel qui soit en accord avec le niveau 
de français de nos apprenants. Tout d’abord 
nous avons eu besoin d’un courtlexique, dis-
tribué avant le cours aux élèves, pour qu’ils 
se familiarisent avec les termes du chapitre 
et qu’ils puissent suivre le déroulement du 
cours.

l’enseignement du chapitre mentionné, sur :https://goo.gl/dg9K7A  et https://goo.gl/5KXVnE. À la fin du chapitre 
sur les saisons, nous avons procédé à la création d’un poème (dont le titre a été :« Avec un globe je voyage ») con-
struit grâce à des techniques d’écriture créative. Ce poème a participé au Concours CEO-FIPF « Un voyage de rêve 
» et a remporté le premier prix. Vous pouvez le lire sur :https://goo.gl/xaEyWr.  À la fin de l’année, un tome collectif 
avec le matériel représentatif de tous les enseignants qui avaient participé au programme en question a été créé 
avec l’initiative de notre conseiller pédagogique.  Vous pouvez le trouver sur :https://goo.gl/CvWx1A
2 Aussi disponible aussi sur : http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2817,10618/ .
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Vocabulaire sur les pays européens

Le pays=η χώρα
La capitale=η πρωτεύουσα
Les ressources naturelles=οι φυσικοίπόροι
Le relief= το ανάγλυφο
Influencer= επηρεάζω
Distinguer= διακρίνω
La région= η περιοχή
Les monuments= τα μνημεία

       Les apprenants découvrent les pays européens et leurs 
capitales à l’aide de deux cartes en couleur et une liste qui 
fait correspondre les pays avec leurs capitales. Plus bas, il 
y a une première activité ludique et une carte qui faitappa-
raître la répartition des pays européens en quatre grandes 
régions géographiques(Europe de l’Est, Europe centrale, 
Europe du Sud, Europe de l’Ouest et Europe du Nord)  
d’après le climat, le relief, les ressources naturelles qui in-
fluencent la vie humaine et l’économie d’un pays. L’activité 
de discussion qui est proposée par la suite «La Grèce ap-
partient à l’Europe du Nord, du Sud ou de l’Ouest? Pou-
vez-vous identifier les pays qui appartiennent à l’Europe 
du Sud? » encourage l’enseignant et les apprenants d’éten-
dre leurs découvertes critiques. 
       L’activité finale du chapitre (association de photos 
de monuments à des pays européens)  familiarise les ap-
prenants avec les objectifs du projet pédagogique sur le-
quel nous avons travaillé (Découverte et présentation en 
classe des monuments européens). 

       Nous avons ajouté (mais aussi retiré) tout ce qui nous 
paraissait être en accord avec les principes de l’EMILE. Nous 
avons donc choisi de concevoir une séance d’évaluation com-
prenant des activités ludiques après l’étude du chapitre des 
pays européens et leurs capitalesafin de constater si nos ap-
prenants en avaient retenu les points essentiels et s’ils étaient 
capables de s’exprimer en français. Vous pouvez trouver la 
fiche pédagogique de cette séance d’évaluation ainsi que le 
matériel pédagogique conçuspécialement pour l’enseigne-
ment du chapitre des pays, des capitales et des monuments 
européens sur :https://goo.gl/Rh2w33.
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Conclusions

L’application de l’approche EMILE à l’école primaire 
grecque serait une chance pour les apprenants, 
étant donné que la langue n’est plus uniquement un 

objet d’apprentissage mais devient un outil permettant 
l’accès à des savoirs et savoir-faire disciplinaires autre 
que langagiers (Moussouri, 2008). La Grèce est inexpli-
cablement exclue de la zone EMILE européenne, qui of-
fre beaucoup d’avantages aux apprenants : apprentissage 
plus rapide et plus efficace de la langue étrangère, acqui-
sition des compétences multidimensionnelles (capacité 
de réfléchir et penser dans les disciplines scolaires, trans-
fert et application des connaissances acquises à de nou-
velles situations d’apprentissage), ainsi que bénéfices plus 
personnels comme la motivation et la confiance en soi. 
Si l’approche EMILE était généralisée en Grèce, les élèves 
du primaire auraient la chance de bénéficier de tous les 
avantages mentionnés.

       Dans cette étude, nous avons aussi procédé à la plan-
ification d’une séance didactique concernant la géogra-
phie pour un public cible d’élèves de 6e année du pri-
maire, selon les principes d’EMILE, et tenant compte de 
la complexité de cette approche et du double objectif à 
atteindre : langue étrangère et matière non linguistique. 
Nous avons donc essayé d’adapter notre enseignement au 
niveau de langue de notre public en leur offrant en même 
temps la possibilité de bénéficier de tous les avantages 
d’une application potentielle de l’EMILE. L’intérêt de nos 
élèves, leur attention pendant le cours, leur participation 
active et leurs productions soignées nous ont montré 
que l’approche EMILE pourrait et devrait être appliqué 
à l’école primaire.  
       Nous espérons bien que nous, les enseignants de FLE 
aurons bientôt la chance de suivre une formation EMILE 
pour être capable de l’appliquer offrant à nos apprenants 
les avantages d’un enseignement/apprentissage bi-/plu-
rilingue.
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« J’apprends l’histoire
 et je m’exprime en français»

Makrypoulia Stamatoula*

Résumé

L’intervention vise à présenter l’application de l’ap-
proche EMILEà l’enseignement- apprentissage 
d’une matière non linguistique (géographie, his-

toire) réalisée de manière pilote dans une école primaire 
du secteur public au nord de la Grèce (région de Ser-
rès). Cette expérience didactique a dynamisé le cours 
du FLE lors de la créativité déployée en français par les 
jeunes apprenants qui après avoir acquis en français 
le vocabulaire nécessaire de l’unité didactique ensei-
gnée par leur maîtresse ont collaboré pour s’exprimer 
sur des sujets comme la diversité, l’amitié, la paix, la 
liberté. Une proposition des activités réalisées à l’aide 
de TICEen tant qu’outils qui motivent les apprenants 
vers l’apprentissage du FLE illustre l’apport de cette ap-
proche en classe.

EMILE

Selon les concepteurs de la méthode EMILE (Enseigne-
ment d’une MatièreIntégrée à une Langue Étrangère) 
l’apprentissage de la matière non linguistique se réalise 

avec et à travers la langue étrangère.Il n’est pas nécessaire que 
les apprenants connaissent déjà la langue cible; ils l’appren-
nent au fur et à mesure qu’ils progressent à l’apprentissage du 
contenu de la matière non linguistique dans une ambiance de 
classe qui rend la collaboration dans le groupe-classe indis-
pensable. Dans ce cadre ils sont capable de résoudre des prob-
lèmes, réaliser des tâches, mener une enquête sur la Toile, 
communiquer avec des apprenants d’autres pays étrangers. 
Par conséquent l’enseignant qui applique la méthode EMILE 
prépare les futurs citoyens de l’Europe outillés d’apprentis-
sage autonome et compréhension mutuelle.(traduction en 
français, CLIL4U, 6, 7). Selon l’article de Virginie LAMOTTE 
sur le site de Nouvelle Europe, exposé parMoussouri (2008, 
101, 103) : Même si cette méthode est appliquée dans divers 
pays européens, cet enseignement n’est pas encore implanté 
de manière officielleen Grèce.

« Il s’agit d’apprendre une langue par la pratique, en dehors de simple cours de langue, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’une ou plusieurs 
matières, à tous les niveaux du parcours scolaire.[…] EMILE est une méthode moins pragmatique et surtout plus réaliste de l’enseignement 
des langues en Europe, dont chaque enfant devrait pouvoir bénéficier dans sa scolarité. En éveillant à la diversité culturelle européenne, il 
représente un autre moyen pour (re)découvrir l’Europe à l’école.»1
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        1.1. Application de CLIL-EMILEen Grèce du nord

       Mise en pratique pendant l’année scolaire 2016-2017 avec les apprenants en 6e de l’école primaire de-
NeosSkopos (15 km de Serrès) auxquels j’ai adressé mon enseignement du FLE l’année scolaire précédente 
(en 5e), la démarche didactique proposée fait partie du programme piloteEnseigner les matières scolaires 
au primaire avec CLIL-EMILE élaboré sous la direction du conseiller scolaire pour le français de la Macé-
doine centrale, M. Léonidas PARTSANAKIS (décision du Ministère de l’éducation : Φ15/1781/5158/Δ1/ 
12-01-2017). Pour l’application du programme le Ministère a prévu deux séances didactiques supplémen-
taires– à part les deux heures d’enseignement du FLE qui figurent sur l’emploi du temps de tous les étab-
lissements scolaires du secteur public au primaire -  pour l’enseignant du FLE qui en collaboration avec le 
maître/ la maîtresse de la classe prépare son matériel didactique. Le matériel créé et utilisé à des fins péda-
gogiques a eu comme but l’enseignement de la géographie et l’histoire de 6een FLE. Les unités didactiques 
étudiées initialement en grec par l’institutrice de la classe (responsable de la discipline non linguistique) 
puis en français par l’enseignante de FLE sont les suivantes :

Le tour de la terre – les saisons (chapitre 5)
Langues et religions (chapitre 19)
L’identité de l’Europe (chapitre 23)
La position de l’Europe (chapitre 24)

Unité 3 du manuel didactique :
Le philhellénisme (chapitre 14)

Matière scolaire Unité didactique traduite en français

Geographie

Histoire

1. http://www.nouvelle-europe.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=367&Itemid=90
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Ce matériel qui comprend des activités de sensibilisation, 
linguistiques et disciplinaires en français désignées pour 
les unités didactiques exposées au tableau ci-dessus ainsi 
que l’évaluation générale de l’application du programme pi-
lote sont communiqués par le conseiller scolaire à l’Institut 
de Politique Éducative. (Ι.Ε.Π.,Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής).
Grâce à ce matériel les apprenants se sont impliqués dans un 
enseignement où ils ont utilisé le FLE dans un contexte d’ap-
prentissage non linguistique et à travers des activités linguis-
tiques et disciplinaires ils se sont amenés progressivement à 
utiliser la langue étrangère dans des situations d’apprentis-
sage significatives qui aboutissent à la mise en pratique des 
mini-projets issus de la thématique des unités étudiées. Ces 
projets sont réalisés à l’aide de la technologie informatique 
dont les outils sont présentés par la suite.

    2. Motivation et TICE

         Si l’on accepted’après Tardif (1992, 474 cité par Puren)1que
«selon la psychologie cognitive la motivation scolaire est essentiellement 
définie comme l’engagement, la participation et la persistance de l’élève 
dans une tâche»  qu’ [… elle] «résulte d’un ensemble de facteurs et que 
c’est fondamentalement sur eux que l’enseignant doit agir pour exercer  
une influence sur la construction de l’élève»
       Il s’en suit que l’enseignant doit organiser son cours dans le but de 
mobiliser le groupe classe et amener les apprenants à des activités qui 
ont du sens pour eux. 
     C’est pour cette raison que l’insertion de TICE au cours du FLE 
permet-t-elle des gains considérables pour l’élève puisque d’après Puren, 
Bertocchini et Constanzio (cités par Markantonakis, 2007, 141) l’enseig-
nant dépasse le caractère figé des manuels, il s’adapte aux intérêts de son 
public qui éprouve du plaisir lors du lien tactile avec la manipulation de 
l’ordinateur et il suit les principes de la centration sur l’apprenant.
     De plus, le transfert des connaissances des apprenants s’améliore 
grâce à l’organisation du cours qui se base sur des ressources multimédia 
et numériques de la Toile sans perdre de vue des sites qui permettent à 
l’enseignant de préparer son propre matériel didactique sur mesure des 
objectifs fixés de son enseignement.
      Pour être plus précis, la liste d’outils numériques utilisés pour l’ap-
plication du programme pilote EMILE qui suit met en valeur les étapes 
didactiques suivis qui aboutissent progressivement à la créativité des ap-
prenants.

Présentation de Puren (2017) pour la formation des formateurs intitulée Enseignement-apprentissage 
des langues étrangères dans le 1er degré : la perspective actionnelle, entre approche communicative et 
pédagogie du projet (diapositive n.22)
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Initiation à la thématique à enseigner
Présentation à l’aide de http://www.slideshare.net
Création d’image interactive (https://www.thinglink.com/ )
Ligne historique (http://www.readwritethink.org/ )
Carte interactive des batailles (https://tourbuilder.withgoo-
gle.com/)

Enseignement du vocabulaire
Création des cartes numériques (traduction intersémi-
otique)
https://quizlet.com/latest
Création de carte mentale à l’aide de popplet (http://popplet.
com)
Création d’image interactive (https://www.thinglink.com/ )

Production orale
Faire une photo parler (http://blabberize.com )

Production écrite 
Insertion des bulles et des légendes sur des photos (https://
phraseit.net/
ethttp://www.speechable.com )
Rédaction d’article de journal 
(https://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp )
Rédaction de journal intime (https://penzu.com/ )
Mur virtuel (https://padlet.com/ )

Évaluation des acquis des apprenants 
à l’aide de quiz (https://quizziz.com )

    3. Obstacles – Difficultés

       Cependant, il ne faut pas perdre de vue qu’un nouveau profil d’enseig-
nant de FLE se crée qui doit connaître le vocabulaire spécialen françaisde 
la matière non linguistique, consacrer du temps personnel pour préparer 
le matériel qui s’adapte au groupe-classe auquel il s’adresse et obtenir une 
spécialisation disciplinaire pour la raison que l’enseignant de FLE doit bien 
gérer les connaissances tant linguistiques que disciplinaires qu’il va trans-
mettre.
       Malgré le côté créatif,les apprenants se sentent stressés faute de com-
préhension du nouveau lexique ou fatigués de penser et s’exprimer en langue 
étrangère pendant toute la séance didactique ce qui explique leur besoin de 
recourir à la langue maternelle. De plus, ils suivent les deux heures supplé-
mentaires au détriment d’autres cours enseignés par leur institutrice (reli-
gion, dessin, musique).
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“J’apprends l’histoire
et je m’exprime en français”

Séminaire de formation, 15 septembre 2018

Informations préliminaires

Programme pilote Enseigner les matières sco-
laires au primaire avec CLIL-EMILE sous la direction 
de L. PARTSANAKIS (conseiller scolaire pour le FLE 
de la Macédoine centrale), décision du Ministère de 
l’éducation : Φ15/1781/5158/Δ1/ 12-01-2017

Réalisé pendant l’année scolaire 2016-2017 à 
l’école primaire de Neos Skopos (à 15 km de 
Serrès, en Grèce du nord), apprenants en 6e 

2 séances didactiques du FLE + 2 séances didactiques 
en collaboration avec le maître – la maîtresse de la 
classe -> 4 séances didactiques en français 
par semaine

Matières scolaires étudiées: géographie, histoire
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ΘΕΜΑ: Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση προγράμματος
Σχετικά έγγραφα : το σχετικό 204130/Δ1/30-11-2016

Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη τη με αριθ. 46/24-11-2016 πράξη του Δ.Σ. του 
Ι.Ε.Π. , σας κάνουμε γνωστό ότι εγκρίνεται το αίτημά σας για διεξαγωγή πιλοτικού προγράμματος 
στα Δημοτικά Σχολεία Σερρών : 30 , 180 , Ν. Σκοπού, Ν. Ζίχνης και Πειραματικό Σχολείο Σερρών με 
θέμα: <<Εκπόνηση πιλοτικού προγράμματος , γνωστού ως CLIL/EMILE , στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 
των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου στην Π.Ε. Σερρών υπό τους εξής ρητούς όρους και 
προϋποθέσεις.
1. Το μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας θα διδάσκεται στα προαναφερόμενα Δημοτικά Σχολεία 4 ώρες 
την εβδομάδα κατά παρέκληση του προβλεπόμενου ωρολογίου προγράμματος , το οποίο ορίζει 
ότι η διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας θα γίνεται 2 ώρες την εβδομάδα. Η παρέκκλιση αυτή του 
ωρολογίου προγράμματος αφορά τα συγκεκριμένα σχολεία και μόνο για την πιλοτική εφαρμογή του 
προγράμματος αυτού.

Unités didactiques étudiées

Unité didactique traduite en français

Le tour de la terre – les saisons (chapitre 5)
Langues et religions (chapitre 19)
L’identité de l’Europe (chapitre 23)
La position de l’Europe (chapitre 24)
Les habitants et les états de l’Europe (chapitre 29)
Caractéristiques culturelles des peuples de l’Europe (chapitre 30)
Attractions, monuments et continuité historique des peuples de l’Europe 
(chapitre 31)
Les relations des états de l’Europe et l’Union Européenne (chapitre 33)

Unité 3 du manuel didactique :
Le philhellénisme (chapitre 14)

Matière scolaire

Géographie

Histoire

http://ebooks.edu.gr/
modules/ebook/show.php/
DSGL100/418/2821,10651/

http://ebooks.edu.gr/mod-
ules/ebook/show.php/DS-
DIM-F114/744/4867,22273/

Enseignement à travers l’art
Créations des apprenants
sur: la diversité, l’amitié,
la paix

Enseignement à travers l’art
Créations des apprenants
sur la liberté
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TICE et enseignement- apprentissage du FLE

• L’enseignant dépasse le caractère figé du manuel

• Il crée des activités de sensibilisation, linguistiques et disci-
plinaires en français désignées pour les unités didactiques ex-
posées 

• Il se sert des sites qui lui permettent de préparer son propre 
matériel didactique sur mesure des objectifs fixés de son ensei-
gnement

• Les ressources multimédia et numériques contribuent au trans-
fert des connaissances des apprenants

• Les apprenants se motivent à prendre la parole pour s’exprimer 
en français oralement et par écrit

• Ils éprouvent du plaisir lors du lien tactile avec la manipulation 
de l’ordinateur

Initiation à l’unité thématique
Histoire, unité 3, chapitre 14: Le philhellénisme 

• Observez l’image de votre livre. Qu’est-ce que vous remar-
quez sur la phrase? 

• Il y a des points communs entre la Révolution française 
(1789) et l’Insurrection grecque (1821)?
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Image interactive créée à l’aide de   
https://www.thinglink.com

Palaiwn Patrwn Germanos bénit le drapeau 
de l’Insurrection, Théodoros VRYZAKIS
(https://www.thinglink.com/scene/932741438091821059 )

Présentation des philhellènes.

Dans l’unité thématique Philhellénisme les élèves :

• apprennent les grandes personnalités qui ont 
contribué à la lutte contre le joug des Ottomans
• présentent les événements les plus importants de 
l’Insurrection de 1821
• décrivent des tableaux de peinture afin de s’ex-
primer sur le thème de la liberté.

https://www.slideshare.net/MMakrypoulia/philellenisme-makrypoulia

Cyber magazine éducatif: http://www.bonjourdefrance.com/ 
Activités de compréhension écrite (niveau A1) sur le drapeau de la Grèce
 http://www.bonjourdefrance.com/exercices/le-drapeau-de-la-grece.html
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Enseignement du vocabulaire:

http://popplet.com/

https://quizlet.com/_55444w

http://popplet.com/app/#/4858610

Activité sur le vocabulaire

• Lisez le texte en grec page 127 de votre manuel d’his-
toire, puis complétez avec les mots donnés.

Η προσφορά των Φιλελλήνων στην ελληνική Επανάσταση 
ήταν ποικίλη. Περισσότεροι απο 1.200 Ευρωπαίοι 
(Γερμανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Πολωνοί, Ελβετοί, Άγγλοι) 

συμμετείχαν ενεργά στον ένοπλο αγώνα, παίρνοντας μέρος 
σε μάχες εναντίον των Τούρκων. Παράλληλα σχηματίστηκαν 
Φιλελληνικές Επιτροπές σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού, με 
σκοπό την ενίσχυση του αγωνιζόμενου λαού είτε με υλικά μέσα, 
στέλνοντας χρήματα, τροφές και πολεμοδόφια είτε παρέχοντας 
ηθική υποστήριξη με δημοσιεύσεις σε έντυπα και εφημερίδες, 
καλλιτεχνικά έργα και συναυλίες.
Στους Φιλέλληνες συγκαταλέγονταν ρομαντικοί ιδεαλιστές 
(ιδίως φοιτητές), λάτρεις της αρχαίας Ελλάδας, πολιτικοί, 
άνεργοι πρώην στρατιωτικοί και διωκόμενοι για τη δράση 
τους επαναστάτες, όπως ο Ιταλός κόμης Σανταρόζα. Αλλά και 
έμποροι, τραπεζίτες και μέλη εκπαιδευτικών ή θρησκευτικών 
ιδρυμάτων ανέπτυξαν φιλελληνική δράση.
Η ενθουσιώδης δραστηριότητα φοιτητών και εμπόρων οδήγησε 
στη δημιουργία, ήδη από το 1821, των Φιλελληνικών Επιτροπών 
(Κομιτάτων) στην Ελβετία και τη Γερμανία, με κύριο στόχο 
την περίθαλψη Ελλήνων προσφύγων. Πρωτοστάτες υπήρξαν 
πανεπιστημιακοί καθηγητές που αρθρογραφούσαν υπέρ της 
Επανάστασης, όπως ο Κρουγκ αλλά και τραπεζίτες σαν τον 
οικονομολόγο Ιωάννη Εϋνάρδο, που αργότερα συνέβαλε στην 
ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας.

Allemagne, concerts, nourriture, étranger, publications, Suisse,  révolutionnaires,  armes, 
comités, articles, soin, Grèce, européens, Banque, turcs, moral, argent, Insurrection, 
philhellènes, réfugiés
• 1.200 …………1………participent activement à l’……2……..de 1821 contre les ………3………Des 
………4….philhelléniques ont été créées dans de grandes villes de l’………5……..et ils envoient de 
l’………6………, de la ………7………, des ………8………… Ils montrent du soutien………9……..grâce à 
des ……10………..dans les journaux, des œuvres d’art et des ……11…………

• Les ………12……..sont des idéalistes romantiques (des étudiants) qui adorent la ……13…………ancienne 
et des ………14………..comme Santarosa. En 1821 sont créés des comités philhelléniques en ……15……….. 
et en ……16……………ayant comme but le ……17……….des ………18……..grecs. Les meneurs sont 
Kroug, un professeur à l’université qui rédige des ………19……..pour l’Insurrection et l’économiste Ioannis 
Eynardos qui contribue à la fondation de la ……20……….Nationale.
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Enseignement des événements – 
les lignes historiques du manuel

Présentation des événements historiques
http://www.readwritethink.org/

Présentation des événements historiques
http://www.readwritethink.org/

Si vous disposez du pro-
gramme Google Earth pro 
vous pouvez visionner cette 
carte sous forme de vidéo 
(KMZ) en cliquant sur le 
bouton play tour (image de 
caméra) disponible sur : 
https://www.dropbox.com/s/
d7wfdc7jxfl6qri/makrypou-
lia.kmz?dl=0

https://tourbuilder.withgoogle.com/builder#play/ahJzfmd3ZWItdG91cmJ1aWxkZXJyEQsSBFRvdXIYgIDAs7q1twoM
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Créativité: Production orale
http://blabberize.com

Créativité: Production écrite      http://www.speechable.com/

L’incendie du vaisseau amiral turc par 
Kanaris, Nikiforos LYTRAS
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https://phraseit.net/

Les derniers moments de 
Missolonghi, 
François-Émile DE LANSAC
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Rédaction d’article de journal
« Nouvelles de la Grèce» - Peuple courageux
https://www.fodey.com 

Lecture des textes grecs (les ressources 
récitent…) pour s’inspirer.
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Journal intime
https://penzu.com/

Mur virtuel C’est quoi la liberté 
pour vous?
https://padlet.com/

Évaluation des acquis 
des apprenants
https://quizziz.com



Dynamiser le cours du FLE avec 
EMILE
Obstacles – Difficultés envisagées

• Nouveau profil de l’enseignant: bien gérer les connaissances tant 
linguistiques que disciplinaires qu’il va transmettre.

• connaître le vocabulaire spécial en français de la matière non lin-
guistique

• consacrer du temps personnel pour préparer le matériel qui s’adapte 
au groupe-classe auquel il s’adresse

• Les apprenants se sentent stressés faute de compréhension du nou-
veau lexique ou 

• fatigués de penser et s’exprimer en langue étrangère pendant toute 
la séance didactique

• Ils éprouvent le besoin de recourir à la langue maternelle

• Ils suivent les deux heures supplémentaires au détriment d’autres 
cours enseignés par leur institutrice (religion, dessin, musique)

Makrypoulia Stamatoula* Enseignante de FLE au primaire (secteur public)
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Projet  ANTIGONE : 
DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ

Maria Kamilieri*
Olga Aggou**

Chaque année, pendant notre échange annuel avec le 
Collège Eugène Noël de Montville, nous travaillons sur 
un projet pédagogique ayant un intérêt commun. Le pro-
jet de l’année 2017-2018 portait sur la pièce “Antigone” 
d’Anouilh.

Le projet en question avait comme objectifs de:
    • Lire et comprendre une pièce de théâtre dans toutes 
ses dimensions. 
    • Mettre en scène une pièce de théâtre simplifiée.
    • Comprendre les nuances du caractère des personnag-
es.
    • Saisir la portée existentielle et philosophique d’une 
tragédie.
    • Mettre en valeur la portée universelle et intemporelle 
des récits mythologiques en faisant un sujet d’actualité 
médiatique.
    • Pratiquer l’écriture dans un article journalistique.



Première étape en Grèce
a. Formation de groupes mixtes (grecs et français):
    • Brainstorming sur le mythe d’Antigone et la pièce  de Sophocle.
Nous avons été agréablement étonnées voyant que plusieurs élèves non seulement connaissaient le 
mythe d’Antigone, mais que certains d’entre eux avaient déjà vu la pièce de Sophocle.
    • Projection du prologue de la pièce d’Anouilh  et comparaison avec la pièce d’Anouilh. (Mise en 
Scène par N. Biançon 2003)
Les comparaisons portaient tout d’abord sur des éléments visibles tels que l’absence de costumes, l’ab-
sence du Choeur, l’introduction du Présentateur et du Prologue.
    • Lecture du résumé de l’histoire en français etpremière approche des personnages. 
 La lecture du résumé a permis aux élèves de repérer des différences plus subtiles dans le comporte-
ment des personnages tout en reconnaissant que l’intrigue restait la même. Cela nous a donné l’occa-
sion de leur parler de la pièce d’Anouilh, de l’époque où elle a été écrite et des messages qu’elle voudrait 
passer au public de l’époque (2nde Guerre Mondiale, la France sous l’Occupation, la Résistance…). En 
discutant sur les personnages et leurs réactions, les élèves ont pu comprendre le rôle que chacun devait 
remplir.
b. Fiche de travail : arbre généalogique et questions de compréhension.

Il faut souligner que sur l’arbre généalogique certains noms étaient effacés et les élèves devaient, en 
discutant entre eux, placer les noms à la bonne case.
Ensuite, en répondant en groupes aux questions de compréhension, ils ont pu mieux cerner l’histoire 
d’Antigone et aussi approfondir sur le sujet de la pièce.

QUESTIONNAIRE
1. Pourquoi la loi oblige à ne pas enterrer ?
 
☐ a. Parce que Créon n’aime pas Polynice
☐ b. Parce que Polynice a tué le roi de Thèbes
 
2. Est-ce que les deux frères se sont tués l’un l’autre ?
☐Oui    ☐Non
 
3. Qu’est-ce qu’a fait exactement Polynice ?
☐a. Il a voulu prendre le trône de Créon 
☐b. Il a tué son frère

4. Est-ce qu’Antigone a enterré ses deux frères ou 
juste un seul ?
☐ a. Tous les deux              
☐ b. Un seul  

5. Comment se sent Antigone quand elle se fait ar-
rêter ?
☐ a. Triste de devoir mourir
☐ b. Contente d’avoir fait son devoir 
 
6. Est-ce que Antigone sera enterrée ?
☐Oui    ☐Non
 
7. Est-ce qu’il est juste qu’Antigone meure pour ce 
qu’elle a fait ? Pourquoi ? (Réponse libre)



Préparation de la mise en scène:
    • Choix des scènes à jouer
Nous avons effectué un choix des scènes à jouer tout en essayant de 
garder la linéarité de l’histoire. Ensuite, nous nous sommes partagé les 
scènes avec le groupe français: chaque groupe allait travailler séparé-
ment et tourner ses propres scènes.

    • Distribution des rôles
Étant donné que le nombre d’élèves qui voulaient participer était 
supérieur au nombre des personnages, nous avons opté pour une dis-
tribution multiple. 

    • Enseignement de la lecture et de la prononciation
Nos élèves de 3ème avaient un niveau de français différent (de A2 au 
B2). Il nous a fallu alors  travailler un peu plus sur la compréhension et 
la prononciation.

    • Repérage des lieux, choix de costumes, de musique
Nous avons fait de longues discussions sur le choix des costumes ou 
plutôt des accessoires qui permettraient aux futurs spectateurs de com-
prendre facilement que le même rôle était interprété par des acteurs 
différents: ainsi, un costume sobre symbolisait Créon, l’habit noir An-
tigone, l’écharpe rouge Ismène etc.

    • Répétitions des scènes
Les répétitions se faisaient en cours de français (10-15 min. avant la fin 
du cours) ou pendant des récrés. L’enthousiasme des élèves était vrai-
ment émouvant.

    • Tournage sur place et aux écoles à la technique de l’écran 
vert.
Étant donné qu’”Antigone” d’Anouilh n’est pas une tragédie, mais un 
drame bourgeois (vu le lieu de l’action, la mise en scène proposée par 
l’auteur et son rapport avec l’actualité de l’époque), nous avons décidé 
de faire le tournage dans une villa néoclassique du 19e siècle, la villa 
Kapantzi, rue Vas. Olgas, à Thessalonique.
La technique de l’écran vert a été imposée pour intégrer les scènes jouées 
par les élèves français. Vers la fin, vu leur difficulté de venir à bout de 
leurs scènes, nous avons dû faire apprendre à nos élèves et tourner à 
toute vitesse certaines scènes des français, sur écran vert, nous aussi. La 
première partie du tournage sur place a duré 5 h. et la deuxième (sur 
écran vert) environ 3 h.

    • Montage
Pour le montage nous avons travaillé pendant 3 h. Notons que pour le 
tournage et le montage nous avons été assistées d’un ancien élève de 
l’école.



COMMUNICATION

82

Deuxième étape en France

    • Projection de la vidéo « Antigone »
Une fois arrivés en France, nous avons montré la vidéo à tous les 
participants. Il y a eu plusieurs réactions: d’abord des rires se voyant 
en acteurs, mais aussi de la curiosité et une certaine fierté d’avoir 
accompli cette tâche difficile.
    • Après la projection
Nous avons ouvert un débat pour élargir le sujet d’Antigone et pour 
faire comprendre aux élèves que les questions que la pièce soulève 
sont toujours d’actualité.

Sujet du débat : Que nous raconte Antigone aujourd’hui ?  Que 
raconte Antigone à des élèves de quinze ans ? 
    • Antigone devait-elle renoncer à enterrer Polynice ?
    • Créon avait-il raison de tuer Antigone ?
    • Antigone était-elle réellement amoureuse d’Hémon ?
    • Antigoneétait-elleégoïste ?
    • Seriez-vous prêt à mourir pour vos idées ?
    • Seriez-vous prêt à dénoncer quelqu’un de votre famille ?

    • Travail en groupes pour discuter et répon-
dre aux questions sur la démocratie et la citoy-
enneté. 
Les élèves divisés en groupes mixtes ont pu dis-
cuter sur des questions qui préoccupent tous les 
citoyens responsables.

    • Est-ce qu’il faut respecter une loi injuste ? 
Qu’est-ce qui fait que  quelque chose est juste ou 
injuste ?
    • Faut-il toujours obéir ? Faut-il être d’accord 
pour obéir  ?  Y a-t-il de  bonnes raisons pour 
désobéir aux lois? 
    • Est-ce que la loi doit être la même pour tous ? 
A quoi sert la loi ?
    • Qu’est-ce qui est plus important pour être 
un bon citoyen: respecter la loi ou défendre la 
liberté ?
    • Qu’est-ce qu’un bon chef ? Qu’est-ce qu’un 
bon citoyen ?

    • Réalisation d’une liste des dix commande-
ments du bon citoyen et du bon chef dans un 
pays démocratique.
Après avoir suffisamment débattu, les élèves ont 
formé deux groupes, dont un rédigerait les 10 
commandements du bon citoyen et l’autre ceux 
du bon chef d’état.

    • Production Écrite :
La production finale consistait à leur faire écri-
re l’article principal du journal de Thèbes au 
lendemain de la mort d’Antigone. Vu que tous 
les élèves n’avaient pas un très bon niveau en 
français (cela concerne aussi les élèves français), 
nous avons pensé confier à certains d’entre eux 
de créer la Une du journal (titre du journal, gros 
titres, photos, etc…)

Sujet :
Votre mission:devenir journaliste dans le  journal de Thèbes.

Vous êtes le Comité de Rédaction du journal de Thèbes. 
Vous êtes chargés de la publication de l’article principal au lendemain de la 
mort d’Antigone.
Choisissez le gros titre qui sera à la Une et n’oubliez pas de donner un nom à 
votre journal.
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BILAN :
    • Notre objectif était d’apporter à nos élèves les bagages culturels nécessaires 
à la compréhension de la pièce, à la fois mythologiques, historiques, littéraires 
et artistiques, de façon ludique et interactive. Il s’agissait de leur faire découvrir 
une pièce de théâtre, et de leur donner plus de chance de la comprendre dans 
toutes ses dimensions.

    • En amont, il nous a fallu regarder plusieurs heures de documents pour sélec-
tionner différents extraits illustrant le contexte mythologique et historique de 
la pièce. Nous avons dû ensuite nous approprier les outils techniques tels que le 
tournage, l’écran vert, la prise de son et le montage.

    • L’ensemble des extraits étudiés ont permis aux élèves de mieux comprendre 
l’œuvre d’Anouilh, de tirer leurs exemples et leurs arguments aussi bien de la 
pièce d’Anouilh que de leur bagage historique, mythologique et personnel pour 
répondre à des questions que se pose un citoyen actif et responsable, telles que 
« Dire non, est-ce facile ? ». 

    • De plus, l’intérêt des élèves a été plus facilement éveillé par rapport à un long 
cours magistral d’histoire, de littérature, d’éducation civique ou de français.

    • Les élèves se sont exprimés à l’oral et à l’écrit, ont débattu, réagi aux extraits 
proposés, éclaté de rire parfois… L’étude de cette pièce a très bien fonctionné 
avec les élèves grecs et français, qui se sont facilement identifiés avec cette ado-
lescente révoltée.

    • Enfin, le projet a permis aux élèves: 
    • d’exercer leur prononciation et leur intonation,
    • d’intérioriser la syntaxe du français, 
    • de pratiquer plusieurs actes de parole,
    • de s’habituer à l’écrit,
    • d’exercer leur mémoire et 
    • d’élargir leurs champs lexicaux
*Εnseignante de FLE à l’École greco française KALAMARI
 **Enseignante de FLE à l’École greco française KALAMARI
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*Attachée de coopération pour le français
*Chargée de mission pour le français

Florence Saint –Ygnan*
Athena Missios*

Qu’est-ce qu’IF Profs?
Mis en place par l’Institut français de Grèce (IFG) à l’occasion des Journées de la Franco-
phonie 2018, il s’agit du réseau social de l’éducation en français qui permet aux professeurs 
de français de Grèce d’être au cœur de l’information et d’échanger entre eux mais aussi 
avec les professeurs de français de plus de 60 pays.
 
Découvrez la vidéo de présentation en suivant le lien : 
https :// www.youtube.com/watch?v=a2dJ7hNWKFM 
Sur cette plateforme, vous pouvez :
  - Trouver et partager : 
    • Des ressources pédagogiques  (fiches pédagogiques, ressources clé en main directe-
ment utilisables en classe)
    • Des ressources brutes (ressources non didactisées servant de sources d’inspiration)
    • Des ressources méthodologiques (articles de type universitaire ou autres supports 
permettant de se former et d’apprendre de nouvelles méthodes d’enseignement) :
  - Échanger avec vos pairs
    • Pour partager votre expertise et votre expérience
    • Pour participer à des groupes de travail
    • Pour varier vos pratiques professionnelles
  - Vous informer sur les évènements à venir dans la communauté éducative franco-
phone et diffuser ceux auxquels vous participez et ceux que vous mettez en place
Comment ça marche?
Pour vous aider à faire vos premiers pas sur IF Profs Grèce, nous vous invitons à consulter 
les différentes vidéos de tutoriel disponibles sur la plateforme 
https://gr.ifprofs.org/   > https://www.ifprofs.org/tutoriels.
Sur ce lien, vous découvrirez :
    • Comment vous inscrire (vidéo 1 « Créer et éditer son profil »)
    • Comment télécharger des ressources (vidéo 2 « Découvrir des ressources et des in-
formations professionnelles »)
    • Comment publier mes ressources (vidéo 3 « publier sur IF profs »)
Des formations de découverte d’IFprofs Grèce sont programmées dans le cadre du plan de 
formation annuel de l’Institut français de Grèce, à la demande des Coordinateurs scolaires 
pour le français ou en partenariat avec l’Institut Français de Thessalonique, partenaire 
d’IFprofs Grèce. 
Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter le Service de coopération éducative de 
l’IF, Florence Saint – Ygnan, attachée de coopération pour le français, fsaint-ygnan@ifa.gr 
ou à me contacter amissios@ift.gr


