
 

 
 

             
  Les professeurs de français de Grèce  

  au cœur du Mois de la francophonie 2021 
 

        
        DU 13 AU 21 mars 2021, C’EST LA SEMAINE DE LA LANGUE FRANCAISE ET DE LA FRANCOPHONIE ! 

                 Découvrez les rendez-vous francophones en Grèce pour les professeurs de FLE ! 
 
 

Mardi 16 mars 2021 –– Soirée de découvertes créatives et littéraires en langue française  
 

De 18h à 19h30 
 
 Atelier en ligne - INITIATION A LA CREATION ARTISANALE DE LIVRES-OBJETS :    

 Abécédaires de l’Altérité 

 Organisateur : Institut français de Thessalonique 

 Intervenante : Vaya POLITI, de l’association française Arts en Cercle,    

 https://www.facebook.com/artsencercle/ 

 Inscription aux ateliers : https://forms.gle/8o99WLEX3YfNyZ8CA  

              Informations : T. 2310 821 231 (115), education@ift.gr 
 Atelier sur deux jours :  

 le 16 mars 2021 -   18h00 - 19h30  

 le 21 mars 2021 -   16h00 - 19h15  

 
 

  A partir de 19h30, UNE RENCONTRE LITTERAIRE EXCEPTIONNELLE …. 
 

 Rencontre littéraire en ligne :  Les mots français - Rencontre avec l’écrivain 

francophone Tahar Ben Jelloun, Prix Goncourt 1987 pour son roman La Nuit sacrée 
  avec Grigoris Bekos, Journaliste 

  Vous pourrez poser vos questions sur Facebook et Twitter, en utilisant le hashtag  

  #IFGdirect 

 Organisateurs : Institut français de Grèce 

 Pour suivre l’événement en ligne, 
 https://www.ifg.gr/fr/events/les-mots-francais-tahar-ben-jelloun/ 
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Mercredi 17 mars 2021 - Les mercredis francophones avec Monia – Ateliers participatifs 
pour approfondir l’interculturel francophone et sa connaissance de la francophonie.  
 
17h45-19H15 -   C… comme Culture, F… comme français : une farandole de mots et d’images, 
de sons et autres verbiages et tout cela en lien avec le cinéma… 

 Atelier en ligne  

 Organisateur : Institut Français de Grèce  

 Intervenante : Monia STARCK, Formatrice et tutrice pour l'Académie de Paris. 

 Inscription : (jusqu’au 16 mars 12h) https://forms.gle/srVJke5gmCqkApPbA 

 

 
 Jeudi 18 mars 2021 - Célébrations 1821-2021 - Assistez au lancement de l’Exposition 

virtuelle « La Grèce par amour ! » 
  Evénement en ligne : https://www.ifg.gr/fr/events/la-grece-par-amour/ 

    Exposition sur la Révolution grecque de 1821, réalisée en partenariat avec la   

  Bibliothèque nationale de France (BNF) et son site de presse RetroNews. 

    https://www.facebook.com/events/1630205983832021/ 

 

            Vendredi 19 mars 2021 - Soirée d’ateliers ludiques et conviviaux  

   
  De 17h45 à 19h15 - PASSERELLES : Mémoire – Histoire  - 1821-2021  
 Atelier de sensibilisation interdisciplinaire (Art et Histoire) dans le cadre de la célébration 
 bicentenaire  1821-2021 s’adressant aux professeurs de FLE  de l’enseignement primaire pour 
 mettre en place des séances  pédagogiques   alternatives et ludiques 

 

 Atelier en ligne animé par l’équipe de l’Institut français de Grèce à Larissa 

 Organisateur : Institut Français de Grèce  

 Inscription :  jusqu’au 17 mars 2021 - 12h  - https://forms.gle/byBz5MqLn6pdnN5H7 

 

 
 De 18h à 20h00, GASTRONOMIE ET FRANCOPHONIE  

 Atelier en ligne : Cuisinons ensemble en francophonie : L'histoire du chocolat en 
France et réalisation de la mousse au chocolat 

 Organisateurs : APLF.Du - Association des professeurs de français membre de la FIPF 
 Intervenante : Smaragda Dasioudi Makri, enseignante de cuisine, Guide spécialiste de 

la gastronomie Grecque , propriétaire de l'atelier Marmita cooking lab et de Eat and 
Walk promenades gastronomiques à Thessalonique. 

 Partenaires : Institut français de Thessalonique et Institut français de Grèce  
 Inscription : (jusqu’au 17 mars 2021- 12h) https://forms.gle/4rh7aueTLFgQwHiU9 
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 Samedi 20 mars 2021 – Matinée francophone sous le signe du conte 

 10h30-11h30 – Belgique, France et Grèce : Quand trois conteurs de trois pays « racontent » 
 des contes … 

 Trois conteurs Rodanthi Dimitresi, Jean Porcherot, Ludwine Deblon, de trois pays différents, 
 Grèce, France, Belgique, racontent des histoires qui voyagent dans le temps, de bouche à 
 oreille, de pays en pays et nichent comme des oiseaux dans le cœur des gens. 

 Evénement en ligne :  ouvert à tous sans pré-inscription 
 Lien de connexion :  https://zoom.us/j/95552185352 
 Organisateur : Institut Français de Thessalonique 

    En partenariat avec Action Art, https://action-art.gr/ 
 

  
 
  
             12h-14h  -  Atelier de mise en voix de contes contemporains : Entrons dans la fantaisie de  
  l’œuvre de Pierre GRIPARI  - 
 

 Atelier en ligne : pour les professeurs de français des écoles grecques 
 Organisateur : Institut français de Grèce 
 Intervenant : Eric Cénat, Théâtre de l’Imprévu - 

https://www.theatredelimprevu.com/ 
 Inscription : jusqu’au 18/03/2021, dans la limite des places disponibles 

https://forms.gle/xDhXkR93QjKyxCCo9 
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