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ÉDITO 

Avec ce numéro de COMMUNICATION,  nous 

arrivons à la fin de l’année scolaire 2016-2017, une 

année scolaire dure, pleine de problèmes pour les 

professeurs de FLE et leur statut professionnel. Le 

Conseil Administratif, toujours actif, continue à lutter 

avec sa présence auprès des instances afin de 
résoudre ces problèmes en collaboration avec les 

autres Associations des Professeurs. 

Dans les pages de cette revue, vous serez informés 

sur les différentes manifestations de notre 
Association : organisation des séminaires, partici - 

pation à des multiples activités de la ville de 

Thessalonique, organisation des concours etc. Ainsi, 

vous trouverez le matériel didactique produit et 

présenté par nos collègues pendant notre première 

rencontre de l’année 2017, réalisée à l’occasion du 

partage de la galette des rois et intitulée « Bonnes 

pratiques dans la classe de FLE », les lauréats du 

concours européen lancé par la  CEO/FIPF  et 

l’A.P.L.F. D.U. et deux interventions du projet FIP, un 

projet réalisé par l’A.P.L.F. D.U. en collaboration  

avec  la CEO/FIPF. 

Vous serez, également, informés sur les multiples 

actions de notre Association pendant la 5ème Fête du 

Plurilinguisme organisée par la Municipalité de 
Thessalonique, et l’initiative de l’A.P.L.F. D.U. 

d’organiser des cours de français dans les locaux des 

Bibliothèques Municipales de notre ville, en 

collaboration avec la Municipalité de Thessalonique.  

Nous continuons à être présents et à nous battre pour 

notre statut et pour la diffusion de la langue et la 
culture françaises. 

Bonnes vacances d’été !  

Rendez-vous en septembre à notre nouveau 

séminaire de rentrée et à la 28e ExpoLivres. 

 

 
Le Conseil Administratif de l’A.P.L.F. D.U. et le 

Comité de Rédaction de la revue   Communication 



 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

 
 

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 στείλετε τη συνδρομή (για το 2017 παρέμεινε στο 

ποσό των 20,00€): 

 
 

με Ταχυδρομική Επιταγή στη διεύθυνση: 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  & 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

Λεωφ. Στρατού 2Α, 546 40 Θεσσαλονίκη  

Τ./Φ. 2310 84 49 11 

ή 

με κατάθεση στην ALPHA BANK 

Αρ. λογαριασμού: 405Ö00 2101Ö008258 

IBAN : GR61 0140 4050 4050 0210 1008 258 

BIC : CRBAGRAA 

 

 
αναφέροντας οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας και 

αποστέλλοντας   το   παραστατικό    της    Τράπεζας    στο   

φαξ: 2310 84 49 11. 

Για τυχόν αλλαγή της διεύθυνσής σας ή/και άλλων στοιχείων σας, 

παρακαλούμε να επικοινωνείτε άμεσα μαζί μας ΜΟΝΟ 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 . 

mailto:info@aplf.gr
http://www.aplf.gr/
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VIE ASSOCIATIVE 

DE L’APLF 

 
- ACTIONS RELATIVES À NOTRE EMPLOI - 

 

 

30.3.2017 

Protestation contre le retard à attribuer des postes statuaires aux collègues mutés au  primaire.  
https://www.aplf.gr/epistimonikes-enosis-gallikis-germanikis-pliroforikis-diamartyria-gia-tin-kathysterisi-n-196.html 
 
 

4.4.2017 

La nouvelle décision ministérielle pour la création des classes  d’apprentissage  

d’une deuxième langue étrangère au collège.  

 https://www.aplf.gr/epilogi-deyteris-xenis-glossas-kai-sygkrotisi-tmimaton-ti-kathorizi-i-nea--ypourgiki-apofasi-
n-197.html 

 

 

 

4.5.2017 

Protestation contre la dévalorisation de l’enseignement de la deuxième langue étrangère.  

  https://www.aplf.gr/-n-204.html 
 

 

1.6.2017 

Modèle commun de lettre de protestation contre la décision du Ministère rédigée 

par les Associations et les Unions des Professeurs de français et d’allemand 

pour les Associations des Parents et des Tuteurs Légaux de toute la Grèce.  

https://www.aplf.gr/-n-216.html 

 
 

 

13.6.2017 

Associations et Unions des professeurs de français et d’allemand : 

Demande de rencontre avec le Ministre de l’Éducation  Nationale.  

  https://www.aplf.gr/-n-218.html

https://www.aplf.gr/epistimonikes-enosis-gallikis-germanikis-pliroforikis-diamartyria-gia-tin-kathysterisi-n-196.html
https://www.aplf.gr/epilogi-deyteris-xenis-glossas-kai-sygkrotisi-tmimaton-ti-kathorizi-i-nea--ypourgiki-apofasi-n-197.html
https://www.aplf.gr/epilogi-deyteris-xenis-glossas-kai-sygkrotisi-tmimaton-ti-kathorizi-i-nea--ypourgiki-apofasi-n-197.html
https://www.aplf.gr/-n-204.html
http://www.aplf.gr/-n-216.html
https://www.aplf.gr/-n-218.html
https://www.aplf.gr/-n-218.html
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15.6.2017 

Fédération Supérieure des Parents des Élèves 

Lettre de Protestation contre la Décision du Ministère pour la deuxième Langue Étrangère  

https://www.aplf.gr/-n-219.html 
 

 

21.6.2017 

Récrimination de protestation des professeurs de français et d’allemand au 

Ministère de l’Éducation Nationale contre les décisions du Ministère pour la 

deuxième langue étrangère. 

https://www.aplf.gr/-n-220.html 

 
 

26.6.2017 

Communiqué de  presse pour la protestation  des profs de français et    d’allemand  au  Ministère  

et la rencontre avec les responsables du    Ministère . 

https://www.aplf.gr/-n-222.html 
 

 

- ACTIONS ÉDUCATIVES – 
 
 

28.1.2017 

Bonnes pratiques dans la classe de    FLE 

À l’occasion du partage de la galette des rois en collaboration avec l'Institut français de 

Thessalonique l’Α.P.L.F. a organisé la première rencontre du nouvel an sous le  titre  

« Bonnes pratiques dans la classe de FLE ».  

Le partage de la galette a eu lieu à la Cafet’ de l’Institut français. Tous les collègues -amis de 

l’Association ont échangé des vœux pour le nouvel an dans un climat    chaleureux.  

Mme Soria Dworjack, chargée de mission pour le français, Mme Varvara Chryssafi, Conseillère 

Scolaire de Thessalonique et de Chalkidiki, Mme Lila Hatzigéorgiou, ex Maître de conférence en 

didactique des langues, Université Aristote de Thessalonique et M. Stavros Kamaroudis, Professeur 

Associé, Université de Macédoine   Occidentale.  

Dans la rubrique « Bonnes pratiques dans la classe de FLE » de ce numéro, vous trouverez le 

matériel didactique de cette rencontre fructueuse. 

 

http://www.aplf.gr/-n-219.html
http://www.aplf.gr/-n-220.html
http://www.aplf.gr/-n-222.html
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11.3.2017 

Conseil des Jeunes Citoyens 

Le Conseil des Jeunes Citoyens a été organisé par le Collège De la Salle.  

Notre Association a été représentée par la Présidente Mme Stella Léonardou qui a  

prononcé une allocution à la Cérémonie de Clôture et de remise des  prix.  

 

 

 
 

 

23.4.2017 

Résultats du concours CEO/FIPF « Un voyage de rêve » 

Lauréats  du  Concours 

Le Conseil Administratif de l’A.P.L.F. D.U. remercie et félicite tous les collègues 

enseignants de FLE et leurs élèves qui ont participé avec leurs productions originales au 

concours organisé par la Commission de l’Europe de l’Ouest (CEO) de la Fédération 

Internationale des Professeurs de Français (FIPF) dont l’A.P.L.F.  D.U. est membre  actif.  

Le choix fut difficile vu la qualité remarquable des  productions.  

Le Jury composé de Mme Varvara Chryssafi, Conseillère scolaire de régions de 

Thessalonique et de Chalkidiki, de la part de l’Association Mme Stella Léonardou, 

Présidente, Mme Stamatia Trikola, sécrétaire adjointe et Mme Vassiliki Midoucha, 

a décidé de décerner les prix suivants :  

Niveau National 

- Prix d'excellence - 

Primaire 

Catégorie Vidéo 

3ème École Expérimentale d’Evosmos, Mme Efstathia Theodoridou  

Élèves participants : Rafael-Panormitis Aggelou, Nicolas Arnidis, Dimitris 

Kyrmelidis/Haralampous, Thanassis Constantinidis  

Catégorie Texte 

18ème École Primaire de Serrès, Mme Fostira Iasonidou  

Élèves auteurs : Georgette Miggoliou, Elena Danatsidou, Angélique Sgoura, 

Marie Chatzidou 

Secondaire 

Catégorie Vidéo 

1er Lycée de Katerini, Mme Paraskevi  Keramidiotou  

Élèves participants : Rafael Andreou, Aristotelis Vlahos, Constantinos Damkaoutis, 

Marie Guibi 
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Catégorie Texte 

Collège Ecclésiastique de Néapolis, Mme Eugénie Eppou/Papastathi 

Élève auteur : Marie  Mastoreka 

Les productions ci-dessus participeront en plus au même concours, niveau  européen.  
 

Le Jury a pris la décision d’attribuer au niveau    national des prix spéciaux aux écoles ci -dessous : 

1. École Primaire de Petra, Lesvos, Mme Athina Karoulia,  vidéo 

Élèves créateurs : Eustratios Andriotis, Krinanthi Deligianni, Elpiniki Papazoglou, 

Theocharis Papoutsanis 

Élèves collaborateurs : Niki Gelagotou, Theodoros Doulavetas, Christos - Emmanouil 

Eustratiou, Dion Lami, Aggelos Mantanis, Florian Selami, Arilda Tzoura, Panagiotis 

Chatzitakis – Sapoutzis 

2. 1ère École Primaire d’Arta, Mme Spyridoula Arkoumani, texte 

Élèves auteurs : Koutsouki Anthoula et Manifava Nefeli 

3. Lycée Ecclésiastique de Néapolis, Mme Eugénie Eppou/Papastathi 

Élève : Georgette Vasiliadou 

La Présidente La Secrétaire Générale 

Stella Leonardou  Amalia  Giga 

 
 

Initiative de l'A.P.L.F. 

Cours de français aux bibliothèques de la Municipalité de Thessalonique  

Collaboration de l’A.P.L.F. D.U. avec la Mairie de la ville de Thessalonique pour 

l'organisation des cours de français dans les locaux des Bibliothèques   Municipales.  

Les cours adressés aux enfants du primaire et aux adultes ont commencé au début du mois      

de mai et se termineront fin   Juillet. 

Pour accomplir cette tâche, Mme Vassiliki Midoucha a créé une équipe de jeunes 

collègues (Catherine Karampali, Nikos Papadopoulos, Christine Voulgaraki, Natassa 

Maragidou, Marie Mitrakoudi, Sophie Revithi, Marie Stavroula ), diplômés des Universités, qui 

ont assuré ces cours bénévolement.  

Nous les remercions chaleureusement.  
 
 

26-28.5.2017 

Fête  du plurilinguisme 

Participation à la Fête du Plurilinguisme organisée pour la cinquième année par la Mairie de  

Thessalonique. Cette fête a lieu chaque année dans les locaux extérieurs et intérieurs  

de la Mairie de la  Ville. 

Notre Association y a participé en collaboration avec l’Institut français et l’École Française de  

Thessalonique. Un grand nombre de personnes, de tout âge, a visité notre Kiosque mis à notre 

disposition par la Municipalité, afin de s’informer sur la langue et la culture  françaises.  

Notre association a organisé des jeux à l’aide des étudiants du Département de Langue et de  

Littérature françaises de l'Université Aristote et des jeunes enseignants de FLE membres de notre 

Association qui ont accompli ce travail  bénévolement.  

Nous remercions nos bénévoles 

Charalampos Dimitriadis, Athina Papachatzi, Sophie Revithi, Marie Tsetseri, Stella Tzeliou.  
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Des chiffres et … encore des chiffres 

Le collège De la Salle en collaboration avec la Conseillère Scolaire Mme Varvara 

Chryssafi et notre Association a organisé le jeu « Des chiffres et … encore des 

chiffres ». 

« Des chiffres et … encore des chiffres » est un jeu adapté de l’émission célèbre « Des 

chiffres et des lettres » diffusée sur France 3 qui met à l’épreuve nos capacités de 

calcul. Il est basé sur la mécanique des jeux « Le compte est bon  ».  

Les jeunes joueurs, issus de différentes écoles et divisés en équipe de 4 ou  5, ont dû     

faire le meilleur compte et utiliser les opérations élémentaires : addition, division, 

soustraction et multiplication, pour retrouver s’approcher au nombre de trois chiffres    

qui leur est proposé. Ce nombre de trois chiffres était composé par une application et 

projeté  sur  grand écran. 

Les élèves se sont défoulés … et ils ont adoré ! D’autant plus qu’ils ont tous reçu des 

cadeaux ! 

L’A.P.L.F. D.U. a offert des cadeaux à tous les   participants.  
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PROCHAINES 

ACTIVITÉS 
 
 

 

 
 

 

 

À partir de la rentrée   2017 

Le café pédagogique 
L’Association, afin de donner l’occasion aux collègues de partager leurs 

idées et de communiquer, inaugurera des rencontres pédagogiques. 

Les  dates  seront  annoncées prochainement.  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Lancement du Concours Panhellénique 

par la CEO/FIPF et A.P.L.F.   D.U. 

 

16.9.2017 
Séminaire  de rentrée et 28e ExpoLivres 

en collaboration avec l’Institut français 

 
 

 
Continuité de la collaboration avec la Mairie de la ville de 

Thessalonique pour l’organisation des cours de français dans les  locaux  

des Bibliothèques Municipales. 
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BONNES PRATIQUES 

DANS LA CLASSE DE FLE 

PREMIÈRE RENCONTRE DU NOUVEL AN (28.01.2017) 

 
- PRIMAIRE – 

 

 

Fêtons la Chandeleur ! 

Activités ludiques et créatives 

pour l’école primaire 

 

 

Le 2 février, nous fêtons la Chandeleur mais nos 

petits apprenants connaissent-ils l'origine de cette 

fête ? Ce scénario peut-être le moyen d'aborder le 

sujet avec les élèves, mais aussi de connaître 

quelques traditions et superstitions liées à cette fête. 

Activités  proposées 

• Public : élèves de l’école  primaire 

• Niveau : faux-débutant 

• Durée : deux séances de  1h30 

Phase de sensibilisation  : 

Activité 1 : Présentation PowerPoint 

Durée  :  10 min 

Objectifs : 

• Découvrir les origines de la fête en Grèce et en 

France ; 

• Connaitre  les traditions et les superstitions liées à    

la  fête  de  la  Chandeleur dans  les deux pays. 

Activité 2 : Fiche à dessiner et à colorier 

Durée : 15 min 

Objectif : Visualiser les proverbes. Très souvent le 

coloriage et le dessin permettent aux élèves de 

visualiser leurs sentiments, la culture et les coutumes 

d’un autre pays en dépassant les limites de 

l’expression verbale. 

Nina  ARHONTI * 
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Activité 3 : Exploitation vidéo 

https://youtu.be/zC2crNdmZX0?t=15 

Titre : Le petit déjeuner de la Panthère Rose 

Outil : Fiche d’exploitation du  vidéo  

Durée : 20 min 

Objectif : Enrichir le vocabulaire de nos élèves au 

sujet des crêpes et du petit déjeuner  

Déroulement : 

• Distribution de la fiche aux  élèves 

• Projection de la vidéo 

• Exploitation de la fiche ci-dessous en  binôme 

La fiche d’exploitation de l’élève constitue un outil 

de base pour avoir les paroles de la chanson mais 

aussi pour réaliser quelques exercices  lexicaux. 

Fiche d’exploitation de la chanson pour  l’élève 

(travail en binôme) : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Activité 4 : Bricolage Chef des crêpes 

Durée : 20 min 

Puisque notre public est très jeune on a cherché une 

façon créative à leur présenter la recette des  crêpes. 

On leur propose donc à réaliser le bricolage du chef 

et soit copier la recette sur lui soit coller des images 

avec les ingrédients des crêpes. Ils vont utiliser leur 

créativité pour décorer aussi la classe! 

 
 

 
 
 

Activité 6 : Le jeu de société pour la Chandeleur 

Durée : 10 min 

Objectifs : 

• s’exprimer à l’oral en jouant et en s’amusant 

• utiliser le lexique acquis sur les crêpes 

• apprendre la geste de faire sauter une crêpe de 

manière ludique selon la tradition française. 

Visitez le site pour voir  les  règles  et le  déroulement 

du jeu : 

http://www.matchouteam.com/2013/04/fabrication- 

dun-jeu-de-societe-autour.html 

 
 
 

 
Activité 5 : La chanson des crêpes 

Durée : 45 min 

Après avoir écouté la chanson et avoir vu le clip 

https://youtu.be/MDcdUTNiQDo les apprenants se 

familiarisent non seulement au lexique de la recette 

des crêpes mais aussi à la bonne prononciation des 

mots. Ainsi on apprend en s’amusant !!!  

Sites utiles 

http://apprentissages21.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=202  

http://www.matchouteam.com/2013/04/fabrication-dun- 

jeu-de-societe-autour.html 

http://nounousandrine83.centerblog.net/rub-chandeleur- 

livre-vive-la-chandeleur-.html 

http://www.librairie-interactive.com/la-recette-des-crepes 

http://thefirstgradeparade.blogspot.gr/2012/04/quick- 

share.html 

* Professeur  de  FLE  au primaire. 

http://www.matchouteam.com/2013/04/fabrication-
http://apprentissages21.free.fr/articles.php?lng=fr&amp;pg=202
http://www.matchouteam.com/2013/04/fabrication-dun-
http://nounousandrine83.centerblog.net/rub-chandeleur-
http://www.librairie-interactive.com/la-recette-des-crepes
http://thefirstgradeparade.blogspot.gr/2012/04/quick-
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S’approcher de la diversité à 

travers les héros de BD. 

Conception d’un scénario pédagogique pour 

la 6e du primaire : J’apprends à décrire mon 

héros de BD préféré et je crée mon héros 

numérique à l’aide de Toondoo  

 

 
Sommaire 

Le projet éducatif/réseau local pour la diversité ayant 

comme « véhicule » la langue et la  civilisation 

française est une initiative du Bureau des Activités 

scolaires du Primaire de Serres et de notre conseiller 

pédagogique. Parmi ses objectifs : Le contact des 

apprenants avec la civilisation francophone à travers 

des formes d’art comme la bande dessinée, la 

musique, la peinture, la littérature, le cinéma, le 

transfert des idées, des pensées et des émotions des 

apprenants sur le papier ou bien sur l’écran à propos 

toujours de la diversité, de la tolérance et de l’altérité 

et l’approche de la diversité à l’aide des activités 

ludiques qui impliquent toutes formes d’art. Nous 

avons choisi de nous approcher de la diversité à  

travers les héros de BD en concevant un scénario 

pédagogique  qui  implique  aussi  les  TICE. 

Mots-clés : FLE, diversité, héros de BD, TICE, 

scénario pédagogique  

 

Introduction 

Nous constatons souvent un manque d’intérêt pour 

la matière du FLE enseignée au primaire. À travers 

des pratiques didactiques telles qu’un projet sur la 

diversité, un scénario pédagogique qui intègre des 

thématiques intéressantes pour les élèves du 

primaire comme les héros de BD et les TICE nous 

essayons de motiver les apprenants et les aider à 

développer des compétences langagières 

communicatives et générales. 

Description concise du  scénario 

En premier lieu nous allons répondre à la question : 

Qu’est-ce qu’un scénario pédagogique  et  pourquoi  

en créer un ? C’est formaliser par écrit  le  

déroulement d’une séance pédagogique ou d’une 

série de séances et ça sert à   : 

• garantir la qualité   de  notre enseignement

• garantir l'atteinte des objectifs didactiques et 

pédagogiques fixés

• se mettre en sécurité. C’est un filet de sécurité 

rassurant pour l’enseignant

• Pour des raisons de transférabilité : un scénario 

bien détaillé peut être mis en œuvre par des 

formateurs différents.

Le scénario pédagogique que nous allons présenter 

a comme titre J’apprends à décrire mon héros de BD 

préféré et je crée mon héros numérique à l’aide de 

Toondoo. Il a été appliqué cette année scolaire à 

l’école primaire de Skotoussa, avec la participation 

des élèves de la sixième. 

Nous avons essayé de renouveler la thématique du 

portrait physique et moral en la rendant plus 

intéressante grâce aux héros de BD que nous avons 

utilisés comme support didactique et au logiciel de 

création de BD Toondoo. Nous avons aussi essayé 

d’introduire des activités orales et écrites ayant un 

caractère ludique interactif afin d’inciter tous les 

apprenants à participer activement. Nos objectifs : la 

motivation même des apprenants faibles, leur 

sensibilisation interculturelle grâce au contact avec 

des textes multimédia qui les aident à se familiariser 

avec les héros de BD préférés des ados français mais 

aussi leur sensibilisation aux notions de la diversité 

et de l’altérité, le développement de la compétence 

communicative et la mise en valeur des 

connaissances lexicales et grammaticales déjà 

acquises, la détente et le développement de leur 

imagination et de leur créativité. 

Nous avons aussi essayé d’aider les apprenants à 

développer les quatre compétences 

communicatives : compréhension orale : à travers un 

document authentique, une émission de la télévision 

française sur l’actualité des BD, production orale 

grâce à l’organisation d’un jeu de cartes ayant 

comme protagonistes les héros de la BD Astérix le 

Gaulois, compréhension écrite : à travers la visite d’un 

Roula   IASONIDOU  * 
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forum de discussion sur les héros de BD préférés  des 

ados français et production écrite : grâce au portrait 

de l’héros numérique qu’ils vont créer. Puisque nous 

nous adressons à des élèves du primaire, une 

compréhension détaillée des documents 

authentiques proposés n’est pas exigée ; au contraire 

nous nous contentons à leur  compréhension 

globale, souhaitant qu’ils saisissent les éléments 

essentiels de la situation de communication en 

question : qui parle ou écrit, à qui il s’adresse, 

pourquoi, quel est le  sujet… 

L’enseignant est toujours à côté de l’élève jouant un 

rôle d’animateur, de facilitateur, de médiateur ou 

d’évaluateur, encourageant les apprenants à 

collaborer, prêt à proposer des solutions aux les 

problèmes éventuels. L’enseignement a lieu pendant 

les trois séances dans la salle de classe qui doit être 

munie d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur et 

pendant la quatrième séance dans la salle 

d’informatique. Afin d’attirer et garder l’attention des 

apprenants, nous proposons de : 

• faire alterner travail avec l’ensemble de la classe, 

travail individuel et travail de groupe

• varier les supports de cours en utilisant différents 

types de ressources authentiques et fabriquées 

(photos,  vidéo  …)

• varier la nature et les objectifs des activités.

Les théories pédagogiques auxquelles nous avons eu 

recours sont l’approche actionnelle (pendant la 

troisième et la quatrième séance) et l’approche 

communicative (pendant l’organisation du jeu de 

cartes). 

En ce qui concerne les logiciels que nous avons 

utilisés excepté Word et Power Point, nous avons 

aussi utilisé Hot Potatoes pour créer des mots croisés 

et un exercice de correspondance interactif, 

Toondoo, Internet et le moteur de recherche Google. 

 

Conclusions 

Pendant l’application du scénario pédagogique, les 

élèves ont été particulièrement motivés et ont voulu 

tous participer aux  activités proposées. Ils ont aimé  

les mots croisés, le jeu de cartes mais ce qu’ils ont 

adoré a été la création de leur héros numérique à 

l’aide de Toondoo. Cette activité n’était  pas  

seulement agréable pour eux mais elle a surtout 

contribué à l’amélioration de la compétence 

pragmatique puisqu’ils ont appris à faire un portait 

physique et moral par écrit en respectant certaines 

règles de contenu,  de cohésion et  de   cohérence. 

Mais ce qui nous a fait particulièrement content a été 

que    notre    plus    grande    ambition    pendant  la 

conception de ce scénario, c’est-à-dire la 

sensibilisation à la diversité et l’altérité et la  

participation et la motivation de tous les élèves 

même des plus faibles et indifférents a été réalisée 

grâce à l’aide qui leur a été offerte et à l’implication 

de TICE. Vous pouvez voir à l’Annexe 3 deux 

productions des apprenants de l’école primaire de 

Skotoussa. 

 
Références bibliographiques 

Androulakis, G. (1999). Axes déterminant la 

conception/planification du cours de FLE. Patras : 

EAΠ 

Bourguignon, C. (2007). Apprendre et enseigner les 

langues dans la perspective actionnelle : le scénario 

d’apprentissage-action. Conférence donnée le  7 

mars 2007 à l’Assemblée Générale de la Régionale 

de l’APLV de Grenoble. Ανακτήθηκε στις 27 Μαρτίου 

2014 από http://www.aplv- 

languesmodernes.org/spip.php?article865  

Conseil de l’Europe (2000). Un Cadre européen 

commun de référence pour les langues. Paris :  Didier 

Puren, C. (2014). Approche communicative et 

perspective actionnelle, deux organismes 

méthodologiques génétiquement opposés... et 

complémentaires. Conférence orale donné au XIVe 

colloque de l’Association des Enseignants de 

Japonais en France (AEJF, Rennes, 18-19 avril 2013). 

Ανακτήθηκε στις 20 Μαρτίου 2015 από 

https://fr.scribd.com/document/268683109/PUREN- 

2014a-AC-vs-PA-analyse-genetique-contrastive-pdf 

Tardif, J. (1992). Pour un enseignement stratégique : 

l’apport de la psychologie cognitive. Montréal: 

ÉditionsLogiques. 

Theroux,   P.   (2004).   Strategies   for   Differentiating, 

Updated  16  November  2011,  Ανακτήθηκε  στις 12 

Μαρτίου  2015 από 

http://members.shaw.ca/priscillatheroux/differentiati 

ngstrategies.html 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση 

των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία 

(Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου Ι&ΙΙ). Ανακτήθηκε στις 23 

Μαρτίου  2015 από 

http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/edu_scenarios. 

htm 

Μπαλκίζας, Ν. (2008). Κατάλογος εργαλείων για τα 

σενάρια. Ανακτήθηκε στις 20 Μαρτίου 2015 από 

http://users.sch.gr/nikbalki 

http://members.shaw.ca/priscillatheroux/differentiati
http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/edu_scenarios
http://users.sch.gr/nikbalki


[15] 
 

 

Annexe 1 

Présentation concise du déroulement du scénario et 

des  documents  conçus  et utilisés.  

1e séance : (Travail sur le vocabulaire enseigné à 

travers des exercices créés avec le logiciel Hot 

Potatoes) 

• Compréhension globale d’une vidéoque nous 

avons trouvée sur YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=81X-UBhDy7I 

sur les nouvelles BD du marché  français

• Travail sur le vocabulaire enseigné à l’aide d’une 

liste qu’ils ont devant eux (Annexe 2)

• Questions- réponses sur un Power Point avec des 

héros de BD américains, français (Annexe  2)

• Travail sur la Fiche pédagogique  1:

A. mots-croisés  sur: https://goo.gl/gkkJ6V 

B. exercice de correspondance sur: 

https://goo.gl/sWF4Rk 

2e séance : (On apprend en jouant : conception 

d’une activité fonctionnelle d’échange 

d’informations avec production canalisée qui 

apparaît comme un jeu de cartes)  

• Présentation des héros de la BD Astérix le Gaulois 

en distribuant la photocopie avec leurs noms en 

français et en grec (Annexe 2). Questions-Réponses 

en français → Qui est-ce? Qu’est-ce qu’il porte?... 

On focalise sur la différence des prénoms en grec 

et en français.

• Organisation d’un jeu de cartes interactif ayant des 

objectifs didactiques (utilisation du vocabulaire 

enseigné et formation des questions et des 

réponses) et communicatifs (être le vainqueur) 

précis.

Voilà  la  consigne  :  Qui est-ce ? Vous avez   devant 

vous une carte, avec un héros de la BD Astérix le 

Gaulois. Attention  !  Vos camarades ne doivent  pas 

4e séance (création de notre héros de BD numérique 

grâce au logiciel  Toondoo)  

• Fiche pédagogique 3 http://goo.gl/NdHQGM

• Création de notre héros et de son portrait selon la 

consigne de la Fiche Pédagogique et l’aide apporté 

par l’enseignant

• Présentation  du produit  final  de  chaque groupe

Et si on veut  continuer… 

1) On vote pour la meilleure  production. 

2) On fait un sondage sur les héros de BD préférés 

des ados grecs pour les comparer avec ceux des ados 

français. 

3) On crée une BD ayant comme protagoniste le 

héros choisi. 

 
Annexe 2 

Vocabulaire sur le physique (Νiveau A1) Βοηθητικό 

Λεξιλόγιο 

Comment  est-il/elle? 

Il est jeune. # Il est vieux  (vieille). 

Il est beau (belle), mignon (mignonne).Elle est  jolie. 

# Il est laid/ moche. (fam) 

Il est grand. # Il est petit. Il est 

fort # faible 

Il est gros (grosse). # Il est mince. 

Il/Elle  a  les  yeux  bleus,  verts,  noirs,  marron. Il 

porte des lunettes. 

Il/Elle a les cheveux longs et blonds / courts et bruns 

/ raides et noirs / bouclés et  châtains /  frisés et roux.  

Ou     Il  est  blond/brun/châtain/roux  (rousse) 

Il   est   chauve. Il   porte   une   barbe. Il   a   des 

moustaches. 

Attention! 
1. On ne dit pas : Il est joli. On dit : Il est   beau 

2. Marron reste invariable. 

 
Vocabulaire sur le caractère Faire des 

appréciations 

Qualités Défauts 

voir votre carte. Chaque membre du groupe a droit   

à une question à son tour sur le physique et sur le 

caractère de votre héros. Après votre réponse, ils ont 

le droit de deviner et celui qui trouve le héros est le 

vainqueur. 

3e séance : (On visite un forum français pour  

répondre à la question Quel est votre héros de BD 

préféré? et on ajoute notre  commentaire) 

• Fiche  pédagogique  2  http://goo.gl/H617Ck

 On visite le  forum sur:  http://goo.gl/mRqNfl

• Activité de conceptualisation

• On ajoute notre commentaire sur la Fiche 

Pédagogique ou sur le forum

 Familiarisation des apprenants avec le logiciel 

Toondoo.

agréable 
gentil-gentille 

drôle 

gai, souriant 

intelligent 

intéressant 

sympa(thique) 

généreux (- 

euse) 

Désagréable 
Agressif (-ve) 

méchant 

sérieux- 

sérieuse 

triste 

bête, idiot 

ennuyeux (- 

euse) 

mystérieux (- 

euse) 

Il n’est pas gentil. 
Elle n’est pas assez 

grande. Elle est 

assez sympa. 

Il est très mince. 

Mon frère est trop 

gros. 

Il  est  plutôt  grand. 

Il est vraiment bête. 

Ma sœur est super 

drôle. 

Comme il est 

mignon!   Quel idiot! 

http://www.youtube.com/watch?v=81X-UBhDy7I
http://www.youtube.com/watch?v=81X-UBhDy7I
http://goo.gl/NdHQGM
http://goo.gl/H617Ck
http://goo.gl/mRqNfl
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Vertical 

2: Astérix n'est pas grand; il est ..... 

3: Cléopâtre est très ...... 

5: Largo Winch est  ..... 

7: Obélix n'est pas mince; il est   ..... 

 
Associez les deux colonnes : 

 
1. Gargamel a. déteste les Smurfs. 

2. Obélix b. aime les menhirs. 

3. Spiderman          c. mange de l'épinard.  

4. Mickey d. est très riche. 

5. Batman e. porte un masque en   bleu-rouge. 

6. Tintin f. a un chien, Milou. 

7. Popeye g. a une petite amie qui s'appelle 

Minnie. 

 

Οι ήρωες του Αστερίξ θα προβληθούν σε PowerPoint 

και οι κάρτες θα μοιραστούν στα παιδιά για να 

οργανωθεί το παιχνίδι. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Οι υπόλοιποι ήρωες για τους οποίους γίνεται λόγος 

κατά την 1η διδακτική ώρα  

Forum 

Bandes  dessinées,  comics, mangas  

Posez vos questions 

Scénario de travail  : Faire le portrait physique    et  
moral de son  héros 
Φύλλο Εργασίας 1 

Complétez  les  mots-croisés : 

1 2 3 

4 

5 

6 

7 

8 

Horizontal 

1: Idéfix est très ..... 

4:  Superman  est ..... 

6: Batman est  ..... 

7: Mickey n'est pas méchant; il est .... 

8: Lucky Luck n'est pas drôle; il est   ..... 
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Quel est votre Super Héros  de Comics préféré    ? 

linter_Crashounette - Dernière réponse le 27 juil. 

2015 à 03:14 

Bonjour, 

Comics,  BD,  quel est votre  super  héros préféré ?  

linter_Crashounette 8 juin 2011 à 11:23  

Bon allez, je me lance, pour ma part, c'est 

SUPERMAN, parce que c'est le plus  fort.  

ash666 8 juin 2011 à  11:29 

Moi, j'aime les super héros qui ont un côté  méchant, 

qui doivent se battre contre leurs propres démons : 

Ghost  Rider,   Batman,   ou   Wolverine   

linter_vielos 8 juin 2011 à  11:32 

Vaste sujet! 

Mon "gentil" préféré c'est Batman! Pourquoi? Eh 

bien, c'est un héros torturé, finalement assez 

solitaire, qui n'a pas de super pouvoir mais un 

compte en banque fourni qui lui permet de créer et 

d'utiliser beaucoup de gadgets, et j'adore les 

gadgets. 

Mon "méchant" préféré, je dois avouer que j'hésite 

entre le Joker et Magnéto ! Le joker est l'esprit 

criminel poussé à son paroxysme, qui a un objectif 

"simple", à savoir répandre le chaos, et puis bon il se 

bat contre mon "gentil" préféré :P Magnéto c'est un 

méchant classe, complexe, rusé, lui aussi très torturé 

et avec un objectif "simple", à savoir faire que les 

mutants dominent le monde... Et puis on ne connais 

finalement pas la limite de ses pouvoirs et ca donne 

beaucoup de matière pour faire des histoires du 

tonnerre! 

Commenter la réponse de linter_vielos 

Afficher les 6 commentaires 

bennyb35 9 9 juin 2011 à 11:33 

Houlà, on élève le débat !!! ;)  

Tout dépend de ta définition de super-héros.  

D'après wikipédia (qui est notre ami), pour être un 

super-héros, on a doit avoir au moins deux des 

quatre  caractéristiques  suivantes : 

* avoir des pouvoirs 

* avoir un arsenal pour rivaliser avec les gens qui 

ont des pouvoirs 

* avoir une double identité : celle d'une personne 

normale et celle d'un super-héros 

* avoir un costume spécifique quand on fait des 

actes héroïques 

Donc, d'après cette définition, Batman ou encore 

Iron  Man sont des  super-héros. 

Pourquoi ? parce  qu'il a  du caractère,  il n'hésite  pas 

à être méchant quand il   faut. 

J'aime aussi beaucoup Rorschach  des  Watchmen 

pour son caractère et son refus du compromis (et en 

plus son nom est super  super difficile  à  écrire  ;) 

De façon générale j'aime beaucoup les personnages 

des X-Men ou des Watchmen. 

Titi gob 21 oct. 2013 à  19:17 

Salut ! 

Perso, je vote pour Flash à qui je voudrais ressembler 

pour pouvoir tout faire dans  ma journée   !  

leblond_christian@yahoo.fr 21 juil. 2011 à 12:14 

Salut, comme toi, mon héros de « comics » préféré, 

c'est Batman, mais j'ajoute une raison à celles que 

tu as déjà énumérées. Je trouve qu'il est trop 

craquant avec son côté mystérieux. Féminisme 

oblige, mon deuxième héros de « comics », c'est 

Wonder Woman, les mecs ne sont pas les seuls à 

avoir des pouvoirs. 

jerry1111  2 juil. 2015 à  14:52 

Hello, Batman, car j'aime bien son côté sombre et 

torturé. Malgré le fait qu'il n'ait pas de 

superpouvoirs, il a décidé de mettre ses capacités  au 

service du bien. Je trouve également qu'il est 

charismatique et, pour ma part, j'ai qu'une envie, 

c'est d'être l'homme chauve-souris. À noter que 

j'apprécie aussi Superman. 

 

Scénario de travail : Faire le portrait physique et 

moral de son  héros 

Φύλλο εργασίας 2  

Activité 1 

Εντοπίστε  και  αντιγράψτε  τις  λέξειςÖεκφράσεις  με  τις 

οποίες κάποιος εκφράζει τη γνώμη του1
 

Activité 2 

Εντοπίστε και αντιγράψτε τα ρήματα που εκφράζουν 

μια προτίμηση 

Activité 3 

Εντοπίστε και αντιγράψτε τα επίθετα με τα οποία οι 

συνομήλικοί σας χαρακτηρίζουν τον αγαπημένο τους 

ήρωα 

Activité 4 

Quel est votre héros préféré ? Pourquoi ?  

Mais je suis d'accord, ils n'ont aucun mérite  ;)    

bennyb 8 juin 2011 à  11:47 

Personnellement, mon préféré c'est Wolverine 
1. Οι εκφωνήσεις στο φύλλο εργασίας 2 είναι στα ελληνικά για να 

γίνουν αντιληπτές από τους μαθητές.  

mailto:leblond_christian@yahoo.fr
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Scénario de travail : Faire le portrait physique et 

moral de son  héros 

Φύλλο εργασίας 3 : Créer son héros et faire son portrait 

 
 

 
Prénom : 

Âge : 

__________________ 

____________ 

Physique : (Εξωτερική 

εμφάνιση) 

 

 
 

 
Vêtements préférés : 

Annexe 3 

Deux productions des apprenants de Skotoussa  
 

Mon héros préféré s’appelle Lio 

et il a 12 ans. Il est argentin. Il 

habite à Buenos Aires avec ses 

parents et son frère. Il est petit et 

brun. Il est très sportif. Il adore le 

foot et Barcelona, son équipe 

préférée. Il joue au foot avec ses 

copains Paulo et Petro, et il 

marque beaucoup de buts. 

Il est sympa et gentil. Il est 

intelligent mais il n’est pas un bon 

élève. Sa matière préférée : la 

gymnastique bien sûr. 

Collez ici l’image de votre 

héros __________________ 

____________ 

Caractère, 

Préférences, Activités 

 
 

Hermione a 14 ans. C’est une 

sorcière apprentie à l’école des 

sorciers. 

Hermione est grande, mince et 

rousse. Elle a les yeux bleus et les 

cheveux longs. 

Si vous avez encore des difficultés, regardez 

l’exemple suivant : 

Αν έχετε και τώρα δυσκολίες μπορείτε να δείτε το 

παρακάτω παράδειγμα : 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dimitri, a 16 ans. Il est grand et mince. Il a les yeux noirs 

et les cheveux châtains et courts. Il porte des vêtements 

toujours à la mode. Dimitri est dynamique et bien dans 

sa peau. Il est très sociable et généreux. Il adore la 

musique rock. Il joue de la guitare avec sa bande Les 

copains de rock . Mais, il aime aussi le sport : il joue au 

basket et il fait du vélo et du skateboard avec sa sœur 

jumelle, Adrianne, avec qui c’est toujours la bagarre. 

Dimitri a aussi une petite amie, Marianne, qui est très 

sympa. Il est un très bon élève : il adore l’histoire, 

l’anglais et le français. Il respecte les autres et il aime les 

animaux. Il est cool et infatigable. 

Elle a deux amis Harry et Ron. Elle 

aime les aventures et le mystère. 

Elle est très intelligente et sympa. 

C’est la meilleure amie d’Harry 

Potter. 

 

* Professeur  de  FLE  au primaire. 
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Franglais 

 

 

Le travail interdisciplinaire « Franglais : en 

découvrant l’affinité » est un effort d’approche et de 

sensibilisation de la quatrième classe de l’école 

primaire sur la langue française à travers l’anglais, 

qui leur est enseigné déjà depuis la première classe 

de l’école primaire. L’idée qui régit le projet c’est de 

démontrer qu’un élève qui étudie l’anglais peut 

reconnaître et comprendre des mots, voire des 

genres de discours authentiques, lorsqu’il se situe 

dans un milieu francophone, grâce uniquement à ses 

connaissances acquises de la langue anglaise. 

L’objectif principal du projet est de renforcer la 

confiance des élèves lors de l’apprentissage d’une 

langue étrangère ainsi que de faire surgir les 

avantages que présente l’apprentissage du français 

grâce à son vocabulaire commun avec   l’anglais. 

 

Le travail de recherche intitulé « Franglais : en 

découvrant l’affinité » s’inscrit dans le cadre du 

programme éducatif « Eveil aux Langues ». Ce 

programme (Eveil aux Langues) est une action 

novatrice du Conseil de l’Europe et a été intégré 

officiellement à l’éducation grecque après la réforme 

éducative de 2001. Le nouveau programme d’études 

détaillé prévoit le déroulement d’activités d’éveil en 

tant qu’unité thématique prévue dans le cadre de la 

Zone Flexible pour l’école  primaire  (Alachiotis, 

2002  5-14,  Kagka, 2001:37-48). 

 

Le programme éducatif  en  question  vise  à 

sensibiliser les élèves à la diversité linguistique et 

culturelle et au développement d’attitudes, de 

comportements et de compétences qui permettront 

aux citoyens européens de vivre en paix dans une 

société plurilingue  et  pluriculturelle  (Candelier, 

2000). Dans le cadre du programme, les enseignants 

peuvent intégrer des activités  d’éveil  correspondant 

au 10% de  l’ensemble du  temps  d’enseignement   de  

n’importe quelle matière, étant donné que d’après le 

nouveau programme détaillé cette portion de temps 

peut être consacrée à l’interdisciplinarité.  

 

L’objectif du projet est le contact des élèves avec la 

langue française ainsi que sa compréhension à 

travers l’anglais, qu’ils apprennent déjà depuis la 

première classe de l’école primaire.  

 

Les objectifs partiels poursuivis sont les suivants :  

• Les élèves apprennent que les langues étrangères 

appartiennent à une grande famille de langues, la 

famille indoeuropéenne.

• Ils comprennent l’existence d’emprunts 

linguistiques parmi les langues ainsi que les 

facteurs affectant ces emprunts.

• Ils séparent et classifient le vocabulaire commun 

de l’anglais et du français sur la base de la 

prononciation d’un mot.

 Ils comprennent les changements subis par les 

emprunts linguistiques et ils reconnaissent les dits 

emprunts sur la  base  de  leurs terminaisons.

 Ils comparent les champs lexicaux dans les deux 

langues en classifiant les mots en communs et non- 

communs.

• Ils utilisent le vocabulaire commun dans la 

compréhension et la production du discours écrit.

 
Le public cible est constitué par des élèves en 

quatrième du primaire. Le choix de ce public a été 

fait sur la base du critère que la deuxième langue 

étrangère ne leur a pas encore été enseignée 
officiellement, donc ils ne connaissent pas 

d’éléments de cette langue, ce qui facilite l’objectif 

du projet. 
 

En prenant en considération les objectifs partiels, le 

projet se déroulera en  quatre  heures  

d’enseignement, une par mois en commençant en 

février. Une heure d’enseignement  sera  empruntée 

au cours d’anglais et l’enseignant de l’anglais prêtera 

sa collaboration. Le projet fait partie  du  procès- 

verbal de l’école pour les programmes du troisième 

trimestre, qui sera envoyé aux conseillers des 

enseignants des régions  respectives  pour 

approbation. 

Ioanna KARIPI * 
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La première heure d’enseignement aura un caractère 

théorique et portera sur la sensibilisation des élèves 

aux familles des langues, aux emprunts linguistiques 

et aux facteurs les affectant. Deux activités ont été 
planifiées. La première sera basée sur l’expérience. 

La carte de l’Europe sera reconstruite à partir de  nos 

corps afin de montrer que le facteur principal de 

l’influence d’une lange sur une autre est leur 

proximité géographique. Afin de rendre l’activité 

plus compréhensible, nous fournirons aux élèves des 
mots dans leur langue maternelle pour qu’ils les 

classifient selon leur pays d’origine. Ensuite nous 

leur expliquerons qu’il y a également d’autres 

facteurs qui favorisent les emprunts linguistiques. 

Ceux-ci sont des événements historiques : par 

exemple, l’Angleterre a été conquise par les 

Normands au onzième siècle et pour cette raison 

presque 50% du vocabulaire anglais est d’origine 

française. 

 
La deuxième heure d’enseignement sera consacrée 

à la compréhension des différents sons dans chaque 

langue et à la reconnaissance du vocabulaire 

commun dans les deux langues sur la base de la 
terminaison d’un mot. 

 

Lors de cette étape, l’enseignante de l’anglais 

fournira des notions sur la prononciation en anglais 

et l’enseignante du français fera la même chose pour 

le français. Ensuite une liste contenant des mots qui 

sont identiques dans les deux langues sera procurée 

aux élèves et les élèves devront les prononcer dans 

les deux langues. Ensuite l’enseignante du français  

montrera à l’aide d’un projecteur une liste de mots 

en anglais classifiés par terminaison pour démontrer 

comment les mots français ont été transformés en 

mots anglais en fonction de leur terminaison. Ensuite 

les élèves joueront au puzzle. Il y aura la moitié du 

mot dans les deux langues et les élèves devront unir 

le mot anglais ou français à la terminaison correcte. 

Ce sera un travail en équipe. 

 

Lors de la troisième heure d’enseignement, les élèves 

seront invités à reconnaître les mots communs à 

travers des champs lexicaux communs dans les deux 

langues et ils essaieront de comprendre le sens de 

textes authentiques en français en utilisant leurs 

connaissances de la langue anglaise. Les élèves 

recevront le vocabulaire des  champs  lexicaux  

suivants : sport, restauration, musique et  couleurs.  

Les élèves devront classifier les mots en fonction de 

leur terminaison dans l’une ou l’autre langue tout en 

essayant de trouver leur interprétation. Ensuite trois 

genres de discours authentique en français seront 

transmis    à    l’aide    d’un    projecteur.    Les     élèves 

* Professeur  de  FLE  au primaire. 

formeront des équipes et ils  essaieront  de 

reconnaître le vocabulaire commun  et  de  

comprendre  le  sens général. 
 

Lors de la dernière heure d’enseignement, les élèves 

apprendront   une   chanson   anglo-française  intitulée 

« love life ». L’objectif de cette activité est de 

soutenir et d’encourager l’emploi des deux langues. 

La chanson sera présentée à la fin de l’année scolaire 

dans le cadre des activités qui seront organisées par 

l’école. 
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- SECONDAIRE – 
 
 

 
 

Christina   CHATZIPANTELI  * 

 

FLE à ma façon : 

 

des propositions et 

des pratiques didactiques 

Chers/chères collègues, c'est un grand plaisir  d'être  

parmi vous afin de partager mes  idées  et  pratiques 

en  classe  de  FLE.  Cette  année  scolaire  a  commencé 

avec beaucoup de changements en ce qui concerne 

l'évaluation  des connaissances et  par conséquence  

l'enseignement 

secondaire. 

des langues étrangères en 

Malheureusement les manuels 

disponibles  ne  correspondaient  pas  aux nouveaux 

besoins et on devait en tant que professeurs des 

langues modifier/enrichir notre curriculum pour 

pouvoir répondre  aux  exigences  du  nouveau 

système  d'évaluation. 

ll a donc fallu qu'on cherche du matériel et des outils 

afin  de  réaliser  des  cours  avec  une  orientation plus 

communicative et plus proche à l'actualité et au 

vécu des élèves.  

En  cherchant  sur  Internet,  j'ai  repéré  sur  TV5 les  

documentaires vidéo de la méthode Adomania qui 

propose d'apprendre le français dans une démarche 

collaborative   et   une   perspective   actionnelle. Ce 

matériel gratuit et très simple à utiliser en classe vient  

faciliter l'apprentissage et ouvrir  sur  d'autres  

activités, pour progresser en français mais aussi 

s'ouvrir culturellement, sur la France  et  sur  le  

monde. Il y a plusieurs  avantages  qui  font  

l'utilisation de ces vidéos en classe de FLE très 

pratique. Toutes les vidéos (dont la durée ne dépasse 

pas 5 minutes) sont téléchargeables et on peut les 

avoir sur notre clé USB et les faire visionner en classe 

sans avoir besoin d’une  connexion  Internet.  Les  

sujets des vidéos sont tirés par la vie quotidienne des 

collégiens et ce sont des collégiens  qui y  participent. 

En plus on peut télécharger (en doc ou en PDF) et 

imprimer la transcription et des fiches d'apprenant   et 

d'enseignant qui accompagnent chaque vidéo.  

Dans  cet  esprit  de  la  recherche  des  vidéos qu'on  

pourrait exploiter en classe, j'ai trouvé une série 

télévisée qui passe sur la chaîne de Disney et qu’on 

peut aussi visionner sur YouTube. Il s’agit d’une série 

télévisée riche en émotions « Mère et fille » où des 

situations cocasses et des moments tendres se 

succèdent. 
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La série raconte la vie quotidienne de Barbara (jouée 

par Lubna Gourion), collégienne de 14 ans en pleine 

crise d'adolescence, et de sa mère Isabelle (jouée par 

Isabelle Desplantes), avocate divorcée de 39 ans qui 

cherche à rester jeune. Chaque épisode est composé 

par trois clips de 3 minutes. Le visionnement de 

l’épisode fera probablement rire les élèves mais dans 

le but d’exploiter ce matériel authentique, je vous 

propose deux outils qui pourront modifier toute 

vidéo à un matériel didactique adapté aux  besoins 

de votre public. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Le premier est EDpuzzle. Il s’agit d’un outil très 

simple qui permet aux enseignants d'accéder au 

processus de création de la leçon vidéo, avec 

seulement quelques limitations. Avec cette solution, 

un enseignant peut tirer le meilleur parti des actifs 

vidéo auxquels il a accès, plus tout ce que l'Internet 

a à offrir. C'est aussi une expérience assez facile que 

vous pouvez créer rapidement des leçons vidéo 

personnalisées pour différents étudiants et leurs 

besoins particuliers ou domaines d'intérêt. Je vous 

propose une vidéo que j’ai créé basée sur   l’épisode  

«les figures » de «Mère et   fille». 

https://edpuzzle.com/media/585995f73a26a332fc7 

5cc26 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La deuxième proposition  concerne  l’outil 

CLIPFLAIR. On peut y créer des activités pour 

l'apprentissage de la langue étrangère, dans laquelle 

on demande à l'apprenant d'ajouter de la parole 

(réélection) ou du texte (sous-titrage) à un clip. La 

réévaluation comprend le doublage, la voix sur, le 

respect, la description audio, les commentaires 

gratuits, le karaoké et la récitation. Le    sous-titrage 

peut   ajouter   des   sous-titres,   des   intertitres,    des 

annotations, des bulles de discours et des 

commentaires. Je vous  donne  ci-dessous  un  lien 

pour voir le travail qu’on a fait en classe, on a sous- 

titré le clip en   grec. 

https://www.youtube.com/watch?v=cFdMqBYNsjQ 

&t=71s 

Si  vous  voulez   qu’on   reste   en  contacte   et   qu’on  

échange nos pratiques rejoignez le groupe FLE à ma 

façon sur Facebook.  

https://www.facebook.com/groups/FLEamafacon/ 

*Professeur de FLE,  1
er

e r Collège de 

Polygyros xpanteli@gmail.com 

http://www.youtube.com/watch?v=cFdMqBYNsjQ
http://www.facebook.com/groups/FLEamafacon/
mailto:xpanteli@gmail.com
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Anastasia   MEGALOKONOMOU  * 

 

En jonglant sur… 

 

Queneau 

Dans     le     cadre     des     activités  expérimentales  

« Civilisation et Activités d’Art » (matière inclue  

jusqu’à l’année 2015-2016 au Programme d’Études  

des Collèges Publiques en Grèce), 27 élèves du 9ème 

Collège de Kalamaria ont préparé  une  pièce  

théâtrale, ayant comme sujet l’œuvre de Raymond 

Queneau  «  Exercices  de  Style ». 

C’est une sélection de 9 exercices de style présentés 

sous forme de sketches. Entre chaque sketch, il y a 

environ 1,5 minute d’entracte de musique et de  

danse. 

Les exercices de style présentés sont   : 

1. Notes 

2. Un rêve 

3. Interrogation 

4. Précis 

5. L’opinion subjective (Psycho) 

6. Encore une  opinion  subjective  (de trois coiffeuses) 

7. Argotique 

8. Rustique 

9. Une  rencontre inattendue 

Les élèves ont présenté leur spectacle une première 

fois le 15 avril 2016 au festival d’éducation de la 

municipalité de Kalamaria et une deuxième fois le 

22  avril  2016,  toujours  dans  le  même  endroit,  le 

théâtre de la rue Chilis, à Kalamaria. 
 
*professeur de FLE, 9e Collège de Kalamaria  
 
 
 
* Professeur  de FLE au 9e Collège de    Kalamaria 
 
 
 
* Professeur  de FLE au 9e Collège de    Kalamaria 
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« Conseil des jeunes 

citoyens » 

Concours de rhétorique en 

langue française, 4
ème 

édition 

 

Initié par la section de français du Collège « De La 

Salle » de Thessalonique et agréé par le Ministère de 

l’éducation nationale, le « Conseil des Jeunes 

Citoyens » met en œuvre la simulation scolaire d’un 

conseil  municipal junior. 

Le « Conseil des Jeunes Citoyens » est une opération 

qui favorise la pratique du dialogue démocratique. 

Ce concours de débat citoyen place les élèves grecs 

et francophones en rôle de jeunes conseillers 

municipaux. Ceux-ci se réunissent en conseil pour 

échanger leur réflexion à propos de l’amélioration  

de la vie urbaine, exprimer leur position, présenter 

des projets qu’ils veulent faire développer dans leur 

propre ville ! Il s’agit de jeunes élèves issus de divers 

établissements scolaires publiques et privés et des 

centres de langues étrangères qui ont la volonté 

d’agir autrement, quelle que soit leur position : 

Orateur, Tuteur, Admin. 

Développé autour des tournois oratoires, ce projet 

est axé sur les pratiques d’expression orale de niveau 

A2-B2 définies par le CECRL, il promeut la 

citoyenneté active et il contribue à l’acquisition des 

compétences sociales et civiques. Les  orateurs - des 

collégiens et des lycéens âgés de 13 à 15 ans - se 

présentent à des joutes oratoires faites en français et 

sur les thèmes communiqués  par le Secrétariat    du  

« Conseil des Jeunes Citoyens ». Il s’agit d’un modèle 

junior qui suit l'exemple des Modèles de  Débat 

Citoyen : le Modèle des Nations Unies, le Parlement 

Européen   des  Jeunes  et   qui   donne   l'occasion aux  

 

* Coordinatrice générale de  la  section  de  

français, Collège « De La Salle  ». 

 

collégiens de faire leur "première" dans les 

conférences  de  discours  public.  

Cette conférence se déroule en une journée, de 9h00 

à 16h00, avec des pauses et un repas. En début de 

journée, pendant la semi-finale, les orateurs 

s'expriment devant un Jury composé des élèves- 

tuteurs, des étudiants d'université et des professeurs. 

Suite à la pause-dejeuner, les gagnants sont 

annoncés et la finale se prépare. C'est le moment  où 

la conférence est ouverte au public qui est en rôle 

d'électeur. Le Jury, toujours présent, évalue les 

discours des orateurs et les "électeurs" donnent  leur 

vote en choisissant l'orateur, le plus compètent. Leur 

vote a une valeur de 30% sur la notation de chaque 

orateur. Les gagnants reçoivent le prix du « Jeune 

Citoyen », du « Jeune Orateur » ou le « Prix de 

mérite ». 

C'est avec un grand plaisir et une formidable 

motivation que nous, les enseignants de français du 

Collège De La Salle, vous invitons à participer à ce 

concours de rhétorique en langue française, parce 

que nous pensons que l'ouverture à l'autre est 

essentielle et que c’est en travaillant ensemble sur 

les sujets qui nous concernent tous, que nous 

pourrons améliorer notre vie urbaine.  

En tant que conceptrice du Conseil des Jeunes 

Citoyens et depuis mon poste de coordinatrice 

générale de la section de français, je vous invite à 

consulter l’onglet : 

http://www.delasalle.gr/index.php/conseil2017 

sur le site du Collège « De La Salle   ».  

 

 

Sophia Paschaloudi 

Coordinatrice générale de la section de français 

spaschaloudi@delasalle.gr 

Collège «  De La Salle »,   +302310673252 

 

 

Sophia   PASCHALOUDI  * 

http://www.delasalle.gr/index.php/conseil2017
mailto:spaschaloudi@delasalle.gr
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Le projet eTwinning 

« À la découverte des 

habitudes culinaires des 

français et des grecs : une 

aventure très délicieuse ! » 

ouvre des perspectives 

d’apprentissage alternatif 

pour le F.L.E. 

 

 

Introduction 

Notre projet eTwinning intitulé « À la découverte 

des habitudes culinaires des français et des grecs : 

Une aventure très délicieuse ! » pose comme 

objectif primordial la communication langagière 

parmi les élèves de deux établissements partenaires. 

Les élèves de la troisième classe du Collège 

Anatoliko de Ptolémaïda en Grèce (qui apprennent 

le français comme langue étrangère) et les élèves  du 

Lycée Aristide Briand à Orange en France (CAP 

Cuisine) collaborent et communiquent autour de la 

thématique de l’alimentation et de la cuisine et se 

développent tant au niveau cognitif qu’au niveau 

personnel (acquisition de nouveaux amis, ouverture 

de leurs horizons, tolérance envers une culture 

différente). Les enseignants qui animent le projet (M. 

Lionel Franchet & Mme Varsamidou Athéna) ont pu 

construire une collaboration harmonieuse et solide 

qui leur a permis d’impliquer tous les élèves dans  les 

activités demandées tout au long de l’année scolaire. 

Le projet « À la découverte des habitudes culinaires 

des français et des grecs : Une aventure très 

délicieuse ! » encourage l’apprentissage de la langue 

étrangère (français) à travers d’une procédure 

actionnelle et personnelle en même temps. Les 

élèves    communiquent    entre    eux,    soit    sur  la 

plateforme de twinspace (utilisation de twinmail), 

soit sur Adobe Connect (pour les visioconférences 

organisées) et de cette façon, ils développent des 

compétences et des actes de parole (compréhension 

orale et écrite, production orale et écrite, description 

personnelle, présentation de la famille, du pays, de 

la région, de la ville, du   village).  

Du virtuel au réel : Un jumelage officiel pour  les  

deux  établissements scolaires 

L’idée centrale du projet est la suivante : comme 

c’est la deuxième année du projet (le projet de 

l’année précédente 2014-2015 « Bon appétit à la 

grecque et à la française » a été aussi réussi et 

labélisé), les élèves grecs envoient des recettes 

festives grecques (des recettes réalisées à l’occasion 

des fêtes ou liées à des traditions de la culture 

grecque) et les élèves français les réalisent dans la 

cuisine pédagogique de leur établissement (lycée 

des métiers). Le résultat final est présenté à leurs 

partenaires grecs lors des visioconférences, mais il y 

a aussi un pas de plus : un repas à l’honneur de la 

Grèce a été réalisé au Lycée d’Orange où les élèves 

français ont présenté leurs créations gastronomiques 

à toute la communauté éducative de la région 

(administration, parents, enseignants). La presse 

locale du Vaucluse a dédié deux articles à notre 

projet eTwinning, car le repas a eu un succès 

incomparable et son impact a été  exemplaire. 

Parmi les activités réalisées, il est à noter : 1) la 

création de deux livrets électroniques (recettes 

simples & recettes festives), 2) notre imagier (une 

sorte de dictionnaire bilingue pour  faire  apprendre  

un vocabulaire de base en français et en grec. Cet 

imagier est accompagné des vidéos qui montrent les 

efforts des élèves pour communiquer entre  eux  soit 

en grec soit en français), 3) notre jeu  de  cartes (un  

jeu de table qui se compose de 54 cartes, d’une piste  

et de deux dés et qui donne l’occasion aux élèves 

d’approfondir le lexique culinaire et d’apprendre les 

différents plats de deux cuisines de façon ludique et 

amusante). Il s’agit du produit d’un vaste travail de 

collaboration parmi les élèves  de  deux  

établissements (les élèves grecs ont fait le dos des 

cartes et les élèves français  ont  continué  par 

travailler sur le contenu, la  rédaction  des devinettes  

et le choix des images), 4) la création de notre logo, 

résultat d’un concours réalisé entre les élèves  de  

deux écoles, 5) l’échange des colis (des cartes, des 

souvenirs,   des   cadeaux,   des   produits   locaux     de 

Athéna  VARSAMIDOU * 
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chaque région) : Les élèves créent de petites 

surprises pour leurs correspondants et cela permet 

d’établir une mentalité de partage et de bonne 

entente dans les deux classes impliquées, 6) les trois 

séjours de M. Franchet en Grèce (en octobre 2015, 

en février 2016 et en octobre 2016) lors desquels 

nous avons eu l’occasion de diffuser eTwinning en 

Grèce dans le cadre des séminaires organisés pour 

des etwinneurs grecs ou des séminaires de formation 

(pour les enseignants de F.L.E, cérémonie des Palmes 

Académiques de Mme Varsamidou, rencontres 

officielles avec le Consul Général M. Christophe le 

Rigoleur et le Recteur en Macédoine Occidentale M. 

Savvilotidis Kosmas), 7) la participation avec la 

réussite de 13 (treize) élèves du Collège Anatoliko 

aux examens officiels de langue française, 8) un 

jumelage officiel entre les deux établissements 

scolaires a été validé par le Rectorat d’Aix -Marseille 

(no 1360/25-06-2015). L’évaluation intérieure 

réalisée à la fin de l’année scolaire (distribution des 

questionnaires aux élèves et prise des interviews) 

nous a permis de conclure que notre projet a eu un 

impact positif sur leur développement personnel et 

cognitif. Les résultats de l’évaluation effectuée nous 

montrent que pour les élèves se fut l’occasion 

d’échapper de l’enseignement linéaire et de 

connaître une autre perspective pédagogique : 

apprendre à faire, à agir, à collaborer, à participer et 

à s’impliquer pour atteindre des buts communs. 

Un  projet labélisé  à  l’échelle européenne  

La première année finit par deux labels nationaux et 

notre joie a été énorme! Pour la deuxième année, 

des résultats encore surprenants : Un label de qualité 

a été attribué par le Bureau National français le 03 

juillet 2016 et un label de qualité par le Bureau 

National grec le 18 août 2016. Et en octobre 2016,  

le Bureau de Bruxelles nous honore par le Label de 

Qualité à l’échelle européenne. Notre idée de faire 

pratiquer la langue française par des activités 

ludiques et autour de la thématique de la cuisine a 

été récompensée officiellement  ! 

La démarche du projet 

Le projet est basé sur la pratique de la langue  

française et la découverte de la gastronomie festive  

de nos deux pays. Nous  avons  commencé  par  

réaliser des diaporamas sur la présentation  des  

élèves, puis sur la présentation de notre ville et de 

notre région. Ce travail a été effectué par de petits 

groupes et chacun a réalisé quelques diapositives. 

Après, nous avons échangé des cartes postales,  

chaque élève a écrit à un correspondant. Ces  

échanges ont été renouvelés plusieurs fois ce qui a 

engendré   une  grande   motivation.  De   même, nous 

avons réalisé beaucoup de visioconférences afin 

qu'ils puissent se voir et ils ont aussi communiqué 

par le twinmail et le forum. Ensuite, il y a eu des 

échanges de recettes de cuisine et un repas grec a 

été organisé au lycée français avec les officiels du 

rectorat. Les élèves français ont aussi réalisé la 

décoration de la salle de restaurant pour le repas 

grec… à la grecque ! De plus, beaucoup de photos, 

de clips et de vidéos ont été échangés. Nous avons 

aussi beaucoup communiqué pour créer nos jeux 

(cartes et dés) : les élèves grecs ont réalisé le recto 

des cartes et les élèves français le verso à partir des 

informations données par les correspondants grecs. 

De même, nous avons réalisé en collaboration un 

imagier français-grec et le logo du projet. Ce travail 

d'échanges virtuels a eu un vrai impact sur la 

motivation des élèves et sur l’apprentissage du 

français car des compétences sur la maîtrise de la 

langue ont été développées pour les élèves de deux 

écoles partenaires de façon réciproque. La partie 

culinaire s'est intégrée naturellement dans la 

progression du professeur de Cuisine et la partie  

découverte de deux régions (Orange & Ptolémaïda) 

a été travaillée en histoire et géographie et en 

français. Nous avons développé des compétences 

culturelles sur l'Europe, des compétences 

professionnelles pour les CAP Cuisine avec la 

découverte d'autres recettes et techniques 

culinaires. De plus, nous avons développé 

l'autonomie des élèves et des compétences TIC lors 

de la création des supports ainsi que d’autres 

compétences transversales telles que apprendre à 

apprendre par les deux groupes. Les élèves ont  

travaillé en petits groupes sur le projet lors des 

créations de diaporamas, en classe entière pour les 

recettes et la partie culturelle. Ils ont aussi travaillé 

en autonomie au CDI ou à la maison pour créer les 

produits finals. Le projet est basé sur une très bonne 

entente entre les deux partenaires : nous échangeons 

régulièrement par mail, par texto et dans la salle des 

professeurs afin de suivre le travail et organiser la 

suite. Nous avons échangé par le twinspace, par 

skype et sur l’événement live de l’espace twin pour 

les visioconférences. De même, des colis et des 

cartes ont été échangés par voie postale. Nous avons 

aussi partagé un Dropbox pour les gros fichiers de 

manière à faciliter les échanges de vidéos et de 

photos. Les TIC nous ont permis de faire des 

visioconférences et des clips-vidéos et tous les outils 

du web2 nous ont permis de réaliser des 

présentations et des livres numériques. Les élèves 

ont su apprendre à utiliser ces outils afin de 

participer au projet ce qui nous a permis d'avancer 

ensemble  et de  façon  collaborative  car toutes ces 
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activités numériques renforcent le partage et la 

communication. Le projet a eu un effet sur la 

motivation des élèves et a lutté contre le décrochage 

scolaire : les élèves  s’y  sont  impliqués  

volontairement et ont développé des compétences 

transversales (TIC, autonomie, identité européenne), 

des compétences en français langue étrangère et le 

taux d’absentéisme pour les CAP cuisine a été trop 

faible. A notre niveau, ce projet a donné une 

dimension internationale à nos enseignements.  Le  

plus beau résultat pour les élèves français était les 

repas grecs qui ont été une réussite. Pour les élèves 

grecs ce qui était remarquable c’était la première 

rencontre  avec  M. Franchet à  Paris  le  30 mai 2015  

et de l’autre leur motivation pour l’apprentissage du 

français (13 élèves ont réussi aux examens du DELF 

sans aucune aide extérieure) : les parents  et  les  

élèves se sont convaincus que dans l’école  publique  

se fait un travail professionnel pour  l’apprentissage 

des langues étrangères. Il est à mentionner  qu’au  

total 54 élèves du Collège Anatoliko ont réussi aux 

examens officiels pendant les cinq dernières années 

scolaires et cela constitue la meilleure preuve du 

travail effectué. Le projet et la  participation  réussie 

aux examens officiels  de la langue française servent  

de moteur de promotion du français dans une région 

montagnarde et  éloignée.  De  même,  nos 

productions ont été présentées dans des séminaires  

en Grèce, dans plusieurs formations animées  en 

France et au séminaire des ambassadeurs de Poit iers 

(en  mai 2016). 

Au lieu de conclure 

Notre projet  s’achève  pendant  l’année  courante  

avec un nouveau partenaire et une nouvelle classe 

francophone ! Nous travaillons avec un  collège  du  

sud de l’Italie de la région  de  Calabre  et  nous 

sommes très heureux de nos résultats actuels : Les 

élèves sont motivés, ils adorent le projet,  ils  

travaillent cette année sur le patrimoine culturel de 

l’Europe et on planifie des rencontres réelles et des 

surprises  !  À  suivre…. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4raWnGdn7as 

(nous célébrons la diversité - notre clip pour célébrer  

la diversité en  Europe) 

 

* Enseignante de FLE, Collège Anatoliko de Ptolémaïda  

 &  Lycée  Aristide  Briand  à Orange. 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4raWnGdn7as
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PROJET FIP 

MATÉRIEL DIDACTIQUE 

 

 

 
 

Écriture créative  au  biais du 

« cadavre exquis », du « limerick » 

et du « haïku » 

 

Le haïku en classe de FLE 
 

La cueillir quel dommage ! 

La laisser quel dommage 

Ah ! Cette violette ! 

 
Qu’est ce qu’un haïku ? 

Le haïku est une forme poétique d’origine japonaise qui 

existe depuis plusieurs siècles.  Depuis  la  Seconde  

guerre mondiale, il a traversé les frontières du Japon et 

se compose dans de nombreuses langues à travers le 

monde. 

Le haïku est un poème court de 17  pieds  répartis  en 

trois vers composés respectivement de 5, 7,  5  pieds  

mais ce n’est pas une obligation. Ce qui le caractérise 

par-dessus tout, c’est sa concision et sa brièveté : « dire 

l’instant dans l’instant », situer dans le temps  et 

l’espace, tel un « polaroïd ». Les sens et le concret du 

quotidien y dominent, l’abstraction et la généralisation  

en sont préférablement absentes. Normalement, il 

comprend un mot qui  fait référence à une saison ou  à   

la nature, un mot dit de « saison » : nuage, ciel, arbres, 

etc., mais  ce  n’est  pas  une obligation. 

Souvent, on constate une rupture entre les deux  

premiers vers et le troisième qui pourrait être considéré 

comme la « chute » du    poème. 

 
Dans le vieil étang 

Une grenouille saute 

Un  Ploc dans l’eau 

Durant la sieste 

Nous étions ennemis farouches 

La mouche et  moi 

Le haïku classique est classé en cinq catégories 

liées aux saisons : printemps, été, automne, hiver 

et nouvel an. Il tire ses origines du Moyen Age et 

c’est dans la seconde moitié du XVIIème siècle 

qu’il fut développé par le poète Bashô. 

 
De temps en temps 
Les nuages nous reposent 

De tant regarder la lune 

Bashô 

 
Un éclair 

Dans l’obscurité 

Le cri du  héron 

Bashô 
 

Le haïku en classe de FLE. 

Le haïku, une bonne idée pour le FLE  ?  

« Inventer des haïkus avec un grain d’humour, 

doser l’image, le sourire, la tendresse, la lucidité, 

la pointe légère, cueillir l’instant qui passe est un 

exercice de salubrité personnelle. Essayez... vous 

découvrirez en vous des sources ignorées, des 

coins de poésie, des  oasis  de  paix  et  de  

sagesse ? »  

Henri Brunel, Les plus beaux contes zen, suivis de L’Art 

des haïkus, 1999, Calman-Levy 

 

C’est un excellent moyen d’initier à la forme 

poétique, sans apporter trop d’éléments 

complexes sur le plan formel, structurel et 

rythmique. La combinaison de la brièveté et  de 

la simplicité qui le caractérise permet à tous 

d’accéder à la création poétique. On pourrait 

dire qu’il désacralise la poésie par la possibilité 

de donner une forme à son émotion, à 

l’expression de soi ou à la concertation de sa 

pensée. 

Proposer une séquence autour des haïkus en 

classe de FLE permet aux élèves non seulement 

de développer la compétence linguistique mais 

aussi d’apprendre à accepter l’altérité : la 

diversité des modes d’expression, la transmission 

de valeurs personnelles et universelles ainsi que 

l’accès aux plaisirs de  l’imagination. 

Chrysanthi  INACHOGLOU * 
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Le haïku se révèle être un support très intéressant pour 
travailler la mémorisation, la compréhension ainsi que 

la création. 

Lors d’activités de  production  écrite,  le  haïku  favorise 

la créativité. Son intérêt réside dans la liberté  

d’expression: l’élève crée et s’exprime sans avoir à 

construire  des  phrases  nécessairement bien complexes.  

Comment peut-on l’envisager simplement en cours de 

FLE? 

A. Activités  de  sensibilisation 

1) Les haïkus s’affichent : la semaine précédant la 

séquence consacrée aux haïkus, le professeur accroche 

quelques posters de haïkus en classe (un haïku  par  

feuille A4, présentée horizontalement)  sans  en 

expliquer la raison et ce, afin  de susciter la curiosité et 

de  laisser venir les  questions. 

2) Cinq sens et quatre saisons de haïkus : les élèves sont 

répartis en quatre groupes. Ceux-ci correspondent aux 

quatre saisons. Chaque groupe reçoit des haïkus qui 

évoquent la saison qu’ils représentent. En groupe, les 

élèves observent les haïkus et repèrent les mots qui 

peuvent éveiller les cinq sens. Ensuite, ils les classent 

dans un tableau. On rassemble les quatre tableaux. De 

cette façon, les élèves ont réalisé un répertoire de mots, 

d’expressions utiles. Ils ont également pu percevoir la 

dimension sensorielle des haïkus. 

Dire des choses simples avec des mots simples dans un 

style simple. Ainsi se résume le haïku. Il ne doit donc 

pas y avoir de mots superflus ou inutiles, d'emphases 

ou de métaphores ; il ne faut employer que peu 

d'adverbes, d'adjectifs, d'articles, de pronoms 

personnels ou de verbes ; les jeux de mots sont 

possibles, sans toutefois en abuser, et les rimes 

également. 

Ce qui importe n'est pas tant le nombre de syllabes ou 

la composition court-long-court, mais le fait que le 

haïku puisse être lu à haute voix en un seul souffle. 

Le haïku doit se suffire à lui-même. 

Il ne doit pas être accompagné de longs commentaires 

ou descriptifs qui faciliteraient sa compréhension.  

Cinq  points essentiels 

• La simplicité 

• Nombre de  syllabes et  de lignes 

• La brièveté 

• Une ou plusieurs images 

• Une saison 

 
B. Activités de production 

1) Une saison pour trois haïkus : un travail  d’écriture 

peut être fait en séparant la classe en 4 groupes distincts 

(un  groupe  par saison). 

Chaque élève de chaque groupe aura 5 minutes 

pour écrire 3 haïkus. 

Dans chaque groupe, on choisira les meilleurs 

selon des critères communs (respect de la forme, 

présence d’un élément naturel, harmonie dans le 

choix des mots, simplicité, ...). Une porte parole 

dans chaque groupe lira ensuite les haïkus  choisis. 

2) Souvenirs déclinés en haïkus : le professeur 

invite les élèves à raconter un souvenir. Avec le 

reste de la classe, on tente de mettre en 5/7/5 un de 

ces récits, en utilisant le présent, l’infinitif ou sans 

verbes. 

3) À partir d’un document « déclencheur »:  

photos, tableaux (autour d’un peintre), romans,... 

bande dessinée, poème, dégustation de produits, 

activités  de cuisine 

4) En jouant avec les 10 mots de la semaine de la 

francophonie : inviter les élèves à rédiger des 

haïkus qui contiennent un des dix mots de la 

francophonie. 

Exemples de projets dans le cadre d’une  

perspective  actionnelle : 

1. Les haïkus cartes de visite, offerts dans les cafés 

2. Les haïkus  ronds de  serviette 

3. Les haïkus marque-pages 
 

• www.haisphere.com 

• http://pages.infinit.net/haiku/jeunes.htm  

• http://perso.wanadoo.fr/dominique.chipot  

• http://perso.wanadoo.fr/dominique.chipot/hai 

kufrancophone/indexphf.html  

• inachoglou.blogspot.com         Εκφραστείτε        με 

haiku! (Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008 ) 
 
 
 

Cadavre exquis 

Le cadavre exquis est un  jeu  collectif  inventé  par 

les surréalistes vers 1925. Un jeu  qui  consiste  à  

faire composer une phrase, ou un dessin, par 

plusieurs personnes sans qu'aucune d’elles ne 

connaisse ce qui a été    précédé. 

Le principe du jeu est le suivant : chaque 

participant écrit à tour de rôle une partie d'une 

phrase, dans l’ordre : sujet – verbe – complément, 

sans savoir ce que le précédent a écrit. La  première 

phrase qui résulta et qui donna le nom à ce jeu  fut 

« Le cadavre – exquis – boira – le vin – nouveau ». 

Une activité ludique et en même temps un procédé 

d’écriture dans la classe de FLE pour  tous  les 

niveaux. 

http://www.haisphere.com/
http://pages.infinit.net/haiku/jeunes.htm
http://perso.wanadoo.fr/dominique.chipot
http://perso.wanadoo.fr/dominique.chipot/hai
http://perso.wanadoo.fr/dominique.chipot/hai
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Procédure 

On demande aux participants d’écrire à  tour  de  rôle  

une partie de la phrase, suivant la consigne ci-dessous. 

(Chaque fois après avoir écrit, on passe  la  feuille  pliée 

de sorte que le voisin ne puisse lire ce qui a été 

précédemment écrit.) 

• Le premier doit présenter un complément de lieu 

(complément de phrase : "cela se passe où ?") ex : dans  

le couloir,  dans la  classe, sur la  montagne, au  bord de  

la mer etc. 

• Le deuxième écrit un complément de temps 

(complément de phrase : "cela se  passe quand ?") ex  :  

au moment où sonne la cloche, en été, à midi, à trois 

heures du matin  etc. 

• Le troisième un groupe nominal qui servira de sujet 

ex : le petit lapin, le loup, Marie, mon petit cousin, etc.  

• Le quatrième un verbe transitif direct, on  doit 

pouvoir le compléter en répondant à "qui ?" ou "quoi ?" 

ex  : réclame, écrit, coupe,  mange,  attrape,  etc. 

• Le cinquième écrit un adverbe ex : joliment, 

lentement, fortement, silencieusement, etc. 

• Le sixième doit compléter un groupe nominal qui 

servira de complément d'objet direct ex : des cahiers, 

la viande, le violon, un bouquet de fleurs,  etc. 

• Le dernier apprenant achève la phrase par un 

complément de manière (qui répondrait à la question : 

"cela se passe comment ?") ex : en dansant la valse, en 

sifflant un air à la mode, en courant, en balayant les 

feuilles  jaunes, etc. 

À titre d’exemple, une phrase qui a résulté à la fin du 

jeu est la suivante : "Dans le couloir, au moment où 

sonne la cloche, les petits lapins,  réclament joliment  

des cahiers bleus en dansant la  valse." 

Caractéristiques  du  genre 

Le rythme du limerick se fonde sur les accents 

toniques, et est totalement indépendant du nombre 

de  syllabes : 

 Les deux premiers vers ont trois accents, et  

riment entre eux ;

• Les deux suivants ont deux accents, et riment 

entre eux (en typographie, les vers 3 et 4 sont 

parfois fondus en un seul, fait de deux hémistiches 

rimant) ;

 Le dernier a trois accents, et rime avec les deux 

premiers.
 

Structure d’un limerick 

1er vers : présentation du  héros 

2ème vers : qualité  ou bizarrerie  du  héros  

3ème+4ème vers : activités du héros et réactions de 

l’environnement. 

5ème vers : une autre version du   1er vers 

L’histoire se termine par un adjectif fort, attribué au 

héros. Ça peut être un mot qui n’existe réellement 

pas et est fabriqué par les « poètes apprentis ». C'est 

généralement  dans le dernier vers que se trouve    la  

« pique » paradoxale, à laquelle les premiers vers 

préparent le terrain. 
 

Procédure 

On demande aux élèves de FLE de dresser des listes 

de mots qui ont la même terminaison. Ainsi on fait 

une révision et copie des mots déjà appris en 

faisant attention à leur prononciation (consonnes, e 

qui ne se prononcent pas à la fin du mot, nombre 

des syllabes etc.). 

Évaluation : La phrase la plus originale, humoristique 

ou absurde produite, sera le vainqueur du jeu. 

Mots 

en –age 

Mots 

en -tion 

Mots 

en -oir 

Mots en 

-er 

 
 
 

Limerick 

Un pigeon sauvage 

Qui nage dans les nuages 

A fait sa révolution 

Sans aucune émotion 

Ce pigeon flâneurosauvage.  
 

D’origine anglaise, le limerick est un poème 

humoristique, satirique, absurde dans la plupart des 

cas. Avec ses 5 vers rimés, le Limerick est considéré 

comme un moyen efficace et ludique d’écriture 

créative. 

Âge Information Voir Père 

Garage Attention Espoir Mère 

Nuage Population Pouvoir Mer 

Page Émotion Pourboire Maire 

Image Récréation Histoire Frère 

Courage  noir Vert 

Plage Verre 

Village Terre 

Ensuite les participants, en groupes, suivant  les 
règles de structure du limerick et en mobilisant leur 

imagination, leur humour ainsi que le vocabulaire 

acquis, créent leur propre texte  poétique.  (Ils  

auront éventuellement l’aide du prof ou d’un 

dictionnaire.) La classe entière évalue et prime le 

poème le plus original et satyrique pourvu que celui-

ci  ait  respecté  les  règles données.  

* Ex Conseillère Scolaire de Macédoine Centrale  
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Exploitation d’un fait divers dans 

une classe de FLE en   Grèce 

 

Introduction 

 
La fiche pédagogique proposée a été élaborée, dans le 

cadre des séminaires du projet FIP (2015-2106) pour 

les enseignants de français qui exercent leur fonction 

dans la région de Drama. Elle a été conçue en fonction 

du programme des études du Ministère de l’Éducation 

Nationale à partir des manuels utilisés et des 

connaissances préalables en français des élèves 

scolarisés en Grèce.  

L’objectif est de faire inviter les élèves à travailler 

ensemble sur des sujets d’actualité locale et 

internationale,  à  savoir : 

• suivre les événements qui ont lieu dans leur pays (ex. 

arrivée des  migrants, tremblement  de  terre…) 

• s’intéresser aux particularités de leur région 

(patrimoine, environnement, manifestations 

culturelles …) et sa mise en    valeur. 

• les informer, les cultiver les sensibiliser et les 

sociabiliser, c'est-à-dire les aider à devenir des sujets 

actifs. 

Durant le séminaire trois thèmes  concernant la  région  

de Drama, ont été discutés, dans un objectif 

communicatif, interculturel et pédagogique, pour des 

raisons évidentes : la migration, la culture  et  le  

tourisme. 

1. L’arrivée des migrants était et est à la Une des 

journaux  grecs  et  internationaux, (migration) 

2. Le festival international du court-métrage de Drama, 

chaque septembre, attire un grand nombre des 

adeptes  du genre, (culture) 

3. les chemins de vin de  Drama  réunissent  les  

amateurs de vins grecs et étrangers (tourisme, 

culture). 

À titre d’exemple sera traité ici le thème de la 

migration, sujet d’actualité en continu, dans toute la 

presse grecque ou internationale à partir d’un fait 

divers. 

Pourquoi le fait divers  ? 

Le fait divers a été choisi parce que c’est un texte 

court qui traite de l’actualité avec un vocabulaire 

souvent simple, qui peut être produit et reproduit 

par les élèves et par conséquent facilement 

exploitable en classe de FLE. C’est aussi un texte 

qui peut être introduit assez tôt, qui ne fatigue pas 

l’élève et qui peut être publié dans les médias 

sociaux (facebook, blog, journal électronique …) 

C’est à l’enseignant  de  choisir  chaque  fois  le 

sujet « chaud » de l’actualité qui concerne sa 

région ou son pays et qui intéresse la presse 

internationale. 

Qu’est-ce  qu’un  fait divers  ou  fait-divers ? 

Le fait divers appelé aussi « chiens écrasés » dans 

l’argot journalistique : 

• est  un  type  d’information francophone, 

• n’a pas d’équivalent dans les autres langues, 

• est une information appelée inclassable et ne 

figure dans aucune des rubriques de la presse 

(p.ex. international, économie, société, etc.) 

• ses définitions dans les dictionnaires ne sont pas 

complètes, 

• a à faire avec des incidents plutôt tragiques 

(crime,  accident,  catastrophe), 

• a été exploré par les historiens mais n’a jamais 

intéressé  les linguistes, 

• son contenu est court et  éphémère. 

La fiche pédagogique ci-dessous propose une 

approche pour élaborer en cinq étapes un cours 

de français fonde sur un événement d’actualité.  

Fiche-pédagogique 

Le fait divers 

Public : Adolescents 

Niveau : A2 / B1 / B2 

Objectifs  : 

• Socioculturel : l’actualité, les faits divers locaux 

d’intérêt international. 

• Communicatif : Décrire un évènement en 

passant de sa langue maternelle à la langue 

française. Description d’un évènement, 

médiation. 

• Linguistique : Temps, Chronologie (enchai- 

nement des actions, indicateurs chrono- 

logiques, actif passif, cause conséquence) 

Lila  HATZIGEORGIOU  * 
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Les différentes étapes 

La  préparation  en amont 

Parcourir la presse francophone pour comprendre ce 

que c’est un fait divers.  

Posez les questions suivantes.  

• Où est-ce qu’on le trouve   ? 

• Qu’est-ce  qu’il  raconte ? 

• Comment  est-il  présenté  ? 

Première étape 

Choisir un événement d’actualité qui se  passe  dans  

votre pays et qui attire l’attention des médias 

internationaux, par exemple, la visite du Pape aux 

migrants de Lesbos (printemps  2015)  qui faisait la  Une 

de toute  la presse internationale. 

Regarder en classe, en vidéo, le reportage du sujet 

choisi présenté au Journal de la télévision grecque et 

discuter avec les élèves sur la situation.  

Deuxième  étape 

Rediffuser la vidéo et demander aux élèves de tenir des 

notes sur le sujet  abordé. 

Expliquer en grec aux élèves ce qu’ils doivent faire 

(Κρατήστε σημειώσεις με την είδηση που ακούσατε στην 

ελληνική τηλεόραση)  

Troisième étape 

Demander aux élèves de proposer, dans une phrase, le 

contenu de l’information oralement, en activant le 

vocabulaire déjà travaillé en  classe.  

Activités  proposées 

1. À partir de cet événement et des notes  que  vous  

avez prises, rédigez, en quelques lignes, un  fait  

divers. 

2. Donnez un titre à votre   texte. 

3. Cherchez les noms des journaux français et listez– 

les. 

Se servir de la langue grecque pour faciliter et guider la 

réalisation des productions orales et écrites des élèves 

p.ex. Écrire au tableau  

Πάπας στην Ελλάδα / Μυτιλήνη Ö Αναχώρηση με 12  

Σύριους  πρόσφυγες    Ö      Lesbos--------------Rome 

Quatrième étape 

Écrire les productions des élèves au tableau. 

Discuter avec les élèves sur leurs productions.  

Élargir le vocabulaire des élèves et travailler sur les 

structures  grammaticales. 

Cinquième étape 

Activités  proposées 

1. Annoncer l’information dans les médias/réseaux 

sociaux, journal  de  votre classe,  en commençant  leur 

phrase par : 

Le  Pape ................. 

12 refugiés …………… 

2. Citer les nationalités des migrants accueillis en 

Grèce 

3. Faites un tableau, en grec, avec les 

pays/nationalités de ces migrants et ajoutez chaque 

fois le nom correspondant en  langue   étrangère. 

4. Cocher les pays où le français est parlé.   

Vous pouvez aussi donner la consigne en grec  : 

Ποιες είναι οι εθνικότητες των μεταναστών/  

προσφύγων που φτάνουν στη χώρα μας;  

Κάνετε έναν πίνακα στα ελληνικά με τις 

χώρες/εθνικότητες και δίπλα ξαναγράψτε τις με 

λατινικά στοιχεία. 

Σε ποιες από τις χώρες αυτές μιλούν οι κάτοικοι τη 

γαλλική γλώσσα;  

Conclusion 

L’exploitation portera sur des documents de la 

presse en ligne dont les pratiques pédagogiques 

permettent à nos élèves de :  

• rédiger un texte bref à partir d’un événement 

concernant l’actualité du pays ou il vit et qui 

intéresse la  presse internationale, 

• apprendre à lire des journaux locaux, 

internationaux, 

• accomplir plusieurs tâches qui mobiliseront leurs 

connaissances linguistiques préalables dans les 

domaines de compétences de compréhension 

écrite et orale, expression orale et écrite et de 

médiation, 

• identifier les éléments qui constituent un 

événement, 

• acquérir des connaissances factuelles, 

• réfléchir au fonctionnement du support mis à leur 

disposition, 

• attiser leur curiosité par le biais de l’apprentissage 

du français et les motiver à « être capable de 

s’engager d’une manière active dans la société ». 

Note pour l’enseignant 

À la fin du cours vous pouvez donner les articles 

proposés dans la presse. Voici quelques phrases 

trouvées dans la presse francophone lors de 

l’évènement  en  cours : 

– Le Pape ramène/emmène/a ramené 12 réfugiés 

syriens 

– Le pape repart/est reparti, avec 12 réfugiés  syriens 

– Le pape rentre/est rentré avec 12 réfugiés   syriens 

– Le pape revient avec 12 réfugiés syriens 

– Le pape a quitté Lesbos avec 12 réfugiés syriens 

– 12 refugiés  ont quitté  Lesbos  avec  le pape 

* Ex Maître de conférence en didactique des langues, 

Université  Aristote  de Thessalonique  
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ENSEIGNEMENT 

SPÉCIALISÉ 
 
 

Βασιλική ΤΣΕΛΑ * 

 

Εκμάθηση της γαλλικής ως  ξένης 

γλώσσας από μαθητές με ειδική 

διαταραχή της ανάγνωσης 

(δυσλεξία): 

δυσκολίες ανάγνωσης και γραφής Ö 

ενδεικτικοί  τρόποι αντιμετώπισης 

Η     ανάγνωση     είναι     μια     πολύπλοκη  γνωστική  

διαδικασία που απαιτεί την ενεργοποίηση γνωστικών 

και μεταγλωσσικών δεξιοτήτων. Η ανάπτυξή της για 

τους μαθητές με ειδική διαταραχή της ανάγνωσης 

(δυσλεξία) δεν αποτελεί μία φυσιολογική διαδικασία, 

με αποτέλεσμα την ύπαρξη σοβαρών εκπαιδευτικών, 

ψυχολογικών και κοινωνικών συνεπειών. Η έρευνα για 

την εκμάθηση ξένης γλώσσας από μαθητές με ειδική 

διαταραχή της ανάγνωσης (δυσλεξία) βασίστηκε στην 

υπόθεση ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των 

δεξιοτήτων των μαθητών στη μητρική γλώσσα και της 

ικανότητάς τους να μάθουν μια ξένη γλώσσα. 

Παράλληλα, οι ερευνητές προσανατολίζονται στη 

μελέτη της διαγλωσσικής μεταφοράς γλωσσικών 

δεξιοτήτων και στο ρόλο των ορθογραφικών 

χαρακτηριστικών του κάθε γλωσσικού συστήματος 

για την πορεία κατάκτησης του γραμματισμού στις 

διάφορες γλώσσες. 

Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι να παρουσιάσει το 

θεωρητικό πλαίσιο της εκμάθησης μιας ξένης 

γλώσσας   από   μαθητές   με   ειδική   διαταραχή της  

ανάγνωσης (δυσλεξία), να εξηγήσει τόσο στους 

εκπαιδευτικούςÖειδικούς  επαγγελματίες  όσο  και 

στους γονείς ποια χαρακτηριστικά της γλώσσας 

διευκολύνουν ή δυσκολεύουν τους μαθητές που 

μαθαίνουν τη γαλλική ως ξένη γλώσσα και να 

υποδείξει ενδεικτικούς τρόπους εκπαιδευτικών 

προσεγγίσεων κατάλληλων για την αντιμετώπιση 

των συγκεκριμένων ειδικών αναγκών των 

μαθητών με ειδική διαταραχή της ανάγνωσης 

(δυσλεξία). 
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*  Δρ  Εφαρμοσμένης  γλωσσολογίας,  Παιδαγωγικό Τμήμα 

    Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
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PÉDAGOGIE 

 
 

Rinetta KIYITSIOGLOU-VLACHOU *  

Lila  HATZIGÉORGIOU  ** 

 

Évolution de la formation des 

étudiants en FLE en Grèce 

L’action dans la classe est l’une des grandes  
constantes 

de la professionnalité de  l’enseignant. 
Perrenoud, 1997 

1. Introduction 

Aujourd’hui, face à la complexité, à la diversité et 

aux tendances des situations de travail, former des 

étudiants1, futurs enseignants du français langue- 

culture étrangère (flcé), c’est leur doter, outre les 

savoirs théoriques en matière de didactique et de 

pédagogie,   des   compétences   particulières,  voire  

professionnelles, 

enseignante. 

requises pour la pratique 

À partir du postulat que les 

professionnelles se déploient 

compétences 

en contexte 

professionnel   réel   et  se   fondent   sur  un ensemble  

didactico-pédagogique, le Département de Langue  

et de Littérature Françaises a opté pour la mise    en  

œuvre d’un stage pratique
2
. Ce dernier  est  destiné 

aux   étudiants,   futurs   enseignants   de   flcé,   et  est  

effectué lors de leur formation initiale au 

Département de Langue et de Littérature Françaises 

de l’université Aristote de Thessalonique.  

La  conception de  ce  stage, étant la  complémentarité 

de la formation initiale, se fixe un double objectif : 

d’une part, il vise à mettre les étudiants-stagiaires 

dans des conditions réelles d’une classe de langue 

où ceux-ci tenteront de transférer les savoirs 

théoriques et les questionnements suscités par leur 

formation initiale et, de cette manière, d’investir les 

différents potentiels théorique et pratique. D’autre 

part, il se propose de faire développer chez les 

étudiants-stagiaires des compétences requises pour 

un « métier de l’humain » (Perrenoud, 2001 : 206), 

le métier d’enseignant. Ces compétences, qui 

s’inscrivent dans une formation professionnalisante, 

sont d’ordres cognitif, communicationnel, affectif, 

relationnel, pratique et social. 

Plus précisément,  les  étudiants-stagiaires  devront, 

lors du stage pratique et en parallèle avec  la  

formation initiale, construire les compétences 

professionnelles nécessaires à l’exercice de la 

profession enseignante et tenter de conjuguer et de 

mettre en  synergie compétences et  savoirs. 

À cet effet, les carnets de bord et les grilles 

d’observation, correctement  rédigés  et  complétés 

par les étudiants-stagiaires tout au long de leur stage 

pratique, nous servent d’outils de base de notre 

recherche et nous permettent de procéder à une  

reconsidération du contenu de la formation initiale, 

une formation qui souhaite faire travailler les  

étudiants sur  les trois paliers d’acte  d’enseigner  : 

• l’acquisition des savoirs, inclus les savoirs 

théoriques (les savoirs disciplinaires relatifs au 

savoir à transmettre) et les savoirs pratiques (les 

savoir-faire acquis sur le terrain), savoirs 

nécessaires au métier d’enseignant, voire même 

indispensables pour la pratique enseignante ; 

• la mobilisation et le développement des 

compétences d’agir en contexte institutionnel, 

compétences qui aideront l’étudiant-stagiaire à 

acquérir son expertise d’enseignant lors de la 

formation initiale et en corrélation avec le stage 

pratique ; 

• l’élargissement de l’horizon des compétences 

acquises,   voire   la   construction   de   nouveaux 

savoirs et de nouvelles compétences adaptées à 

la situation spécifique. 
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Ces paliers, qui se trouvent à l’origine du 

développement des compétences professionnelles 

dont tout enseignant doit faire preuve en situation de 

travail, nous aideront peut-être à avancer nos 

hypothèses sur les spécificités que nous devrons 

prendre en compte afin de pouvoir rendre la 

formation initiale des étudiants du flcé cohérente 

avec les rénovations en cours dans un 

environnement précis, à savoir dans le système 

éducatif grec. 

2. Quelques  définitions  de notions 

Dans le cadre de  notre  recherche  sur les savoirs et  

les compétences que les étudiants-stagiaires, futurs 

enseignants doivent construire, par le biais de leur 

stage pratique étant la complémentarité de leur 

formation initiale, afin de les acquérir et de les 

mobiliser dans la pratique enseignante, il  nous  

semble nécessaire de faire le point sur la notion de 

savoirs  et  celle  de compétences. 

 La notion de savoirs 

Pour la notion de savoirs, notion polysémique et 

polyvalente au sein du milieu éducatif, nous avons 

adopté la typologie proposée par Altet (2001). 

L’auteure distingue deux types de savoirs, 

indissociables et interdépendants : les savoirs 

théoriques et les  savoirs pratiques.  

Les savoirs théoriques 

Parmi les savoirs théoriques, qui sont d’ordre 

déclaratif, on peut distinguer les  savoirs à enseigner,  

et  les  savoirs pour enseigner. 

Les savoirs à enseigner sont les savoirs disciplinaires 

acquis, les connaissances construites par l’étude, 

censées être transmises et mises en œuvre dans le 

cadre  des  activités  de  l’enseignant  professionnel. 

Ces savoirs constituent la référence en termes de 

contenus, qui sont de nature essentiellement 

didactique, voire des « savoirs didactisés à faire 

acquérir aux  élèves  »  (Altet, 2001  : 35). 

En revanche, les savoirs pour enseigner se réfèrent 

aux « savoirs pédagogiques sur la gestion interactive 

en classe, aux savoirs de la culture enseignante » 

(ibid.). 

Les  savoirs pratiques 

Les savoirs pratiques, de l’ordre du procédural, qui 

sont issus de l’expérience et acquis en situation de 

travail, portent sur le comment faire, sur les savoirs 

procéduraux à mettre en acte dans la classe, sur le 

comment s’y prendre pour assurer un bon résultat au 

sein de la classe. 

 La notion de compétences 

Si  cette  notion  est  largement  utilisée  de  nos   jours  

pour caractériser l’expertise d’une personne, elle 

n’en fut pas toujours ainsi. Les définitions données 

par les dictionnaires nous apprennent que ce mot est 

tout d’abord issu du milieu de la justice : « aptitude 

reconnue légalement à une autorité publique de 

faire tel ou tel acte dans des conditions déterminées 

(1596) ; connaissance approfondie, reconnue, qui 

confère le droit de juger ou de décider en certaines 

matières (1690) », (Le Nouveau Petit Robert, 2011 : 

484). « Aptitude d’une autorité à effectuer certains 

actes ; aptitude d’une juridiction à inscrire et à juger 

(Consultation électronique du  dictionnaire 

Larousse). 

En revanche, la notion de compétence issue de la 

grammaire générative de Chomsky (1969), bien plus 

proche de nous, désigne les « connaissances 

intuitives des règles grammaticales sous-jacentes à la 

parole qu’un locuteur natif idéal a de sa langue et 

qui le rendent capable de produire et de reconnaître 

les phrases correctes » (Cuq, 2003 : 48). La notion  

de compétence se situe donc à la croisée de deux 

champs épistémologiques : le social, à savoir le 

parcours de socialisation de l’individu et sa 

formation professionnelle et le savant, à savoir la 

compétence s’opposant à la performance ou bien les 

compétences générales et les compétences 

communicatives langagières3. 

L’usage de ce terme s’est petit à petit étendu dans le 

registre intellectuel pour désigner une personne bien 

qualifiée et arrive enfin à être utilisé comme 

considération relative à un acte à pratiquer, à une 

tâche à effectuer. En d’autres termes, cette évolution 

marquante de la notion de compétence, qui part des 

savoirs et des savoir-faire pour s’appliquer aux savoir-

faire comportemental, voire à un acte de production 

en situation  spécifique,  est  venue,  dans le courant  

des  années  1980,  accélérer  les discussions sur le rôle 

de la formation initiale et/ou continue et sur les 

apprentissages professionnels en considération de la 

nouvelle configuration et des besoins nouveaux du 

travail. À cet effet, on lit chez Perrenoud,   qu’une   

compétence   se   définit  comme  

« une capacité d’agir efficacement dans  un  type  

défini de situation. » (Perrenoud, 1997 : 53). Dans le 

même ordre d’idées Le Boterf précise que « la 

compétence est la mobilisation ou l’activation de 

plusieurs savoirs, dans une situation et un contexte 

donné »  (Le Boterf,  1994 :  62). 

3. Les  compétences  professionnelles 

Dans la littérature, nombreux sont les auteurs qui ont 

donné leur propre définition de la compétence 

professionnelle. 
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L’ensemble de ces définitions ont tendance, à raison 

d’ailleurs, à associer la compétence professionnelle 

à l’action en situation professionnelle et en 

formation professionnelle. La professionnalisation 

de l’étudiant, futur enseignant constitue, à ce niveau, 

un enjeu didactique et pédagogique dans la mesure 

où sa formation initiale devra porter sur un ensemble 

des compétences reconnues socialement comme 

caractérisant un métier. « Pour la première fois, la 

pratique enseignante était reconnue comment 

devant être le point de départ de la formation des 

maîtres4. » 

La formation professionnelle doit privilégier la 

maîtrise de savoirs scientifiques en matière de 

langue, de littérature, de civilisation françaises et, en 

relation avec ces savoirs, le développement des 

compétences d’abord didactiques, puis 

pédagogiques. Professionnaliser l’étudiant pour son 

insertion et son intégration immédiates ou à long 

terme dans le monde de travail, c’est admettre  que 

« si la fonction enseignante se fonde sur des savoirs, 

elle requiert une technicité de la transmission de ces 

savoirs, leur seule maîtrise ne garantissant pas –ou 

plus– la qualité de l’enseignement. » (Lang, 1999 : 

21). 

Or, les choses sont plus compliquées qu’elles ne 

paraissent. Les compétences professionnelles à 

acquérir par l’étudiant, futur enseignant  ne  se 

limitent pas à celles qui sont mises en jeu dans la 

dualité enseignement / apprentissage. Professionna- 

liser, c’est aussi développer des  compétences  

d’ordres  relationnel,  communicationnel  et  social,  

des compétences qui sont peu théorisées, à savoir 

plutôt pragmatiques, et qui relèvent surtout des 

attitudes personnelles. 

Pour Le Boterf « la compétence est un savoir agir en 

situation ou un savoir gérer la complexité  »  (Le  

Boterf, 2006 : 201). Suivant les propos de l’auteur, 

nous présentons schématiquement  ce  qu’il  attend 

par compétence  dans un contexte  professionnel    : 

• Un savoir mobiliser : il ne suffit pas de posséder des 

connaissances ou des capacités pour être 

compétent. Il faut savoir les mettre en œuvre quand 

il le faut et dans les contextes appropriés. Être 

compétent, c’est savoir mobiliser les bons savoirs 

dans des situations sans cesse différentes ; 

• Un savoir combiner : être compétent, c’est savoir 

sélectionner, organiser, employer les éléments 

nécessaires dans le répertoire des ressources afin 

de gérer à bon escient son activité professionnelle ; 

Un savoir transférer : être compétent, c’est savoir 

s’adapter aux différents contextes en ajustant son 

action et son activité professionnelles    ; 

• Un savoir-faire éprouvé et reconnu : ce  terme  

signifie que le professionnel compétent  doit  avoir 

été confronté à la réalité du   terrain. 

(D’après Le Boterf, 1994) 

Dans le même ordre d’idées, Perrenoud précise  

qu’« une compétence mobilise diverses ressources : 

les savoirs, rapport aux savoir, capacités, attitudes, 

valeurs et identité » (Perrenoud, 2008 : 218), pour 

ajouter qu’une compétence est une « capacité qui 

s’appuie sur des connaissances mais ne s’y réduit 

pas » (Perrenoud, 1997 : 53). Or, les compétences 

professionnelles, selon le même auteur, ne sont pas 

elles-mêmes des connaissances. Tout simplement, 

ces compétences utilisent, intègrent et mobilisent : 

• Des connaissances déclaratives : les savoirs à 

transmettre, à enseigner. Ces connaissances sont 

liées au savoir théorique, évoqué supra  ; 

• Des connaissances procédurales : des 

connaissances acquises en situation de travail. Il 

s’agit des savoirs d’expérience, des savoirs 

procéduraux, des savoirs sur la pratique, sur le 

comment faire. Ces connaissances nous renvoient 

au savoir pratique ; 

• Des connaissances conditionnelles : ces 

connaissances demandent une adaptation à 

chaque situation. Il faut savoir pourquoi et quand 

mobiliser,  combiner  et  orchestrer  les  quoi et les 

Savoir agir 

Compétence 

= 

Responsable 

et validé 

Savoir 

mobiliser 

= savoir 

intégrer 

Savoir 

transférer 

Des 

ressources 

(savoirs et 

capacités) 

Pour 

atteindre 

un but 

comment en fonction du public, de la situation  et  

des objectifs  à atteindre. 

(D’après Perrenoud, 1997, 2001,  2008) 

Les compétences professionnelles mobilisent donc 

les savoirs en action et sont toujours liées à une 

pratique. Celles-ci se matérialisent, d’ailleurs, par  la  

(D’après Le Boterf, 1994) 

Le Boterf apporte des précisions qui concernent les 

différents savoirs pratiqués pour faire preuve de 

compétence professionnelle. Pour l’auteur, être 

compétent, au sens de professionnel, suppose de 

mettre en œuvre : 

capacité de transférer efficacement divers savoirs   sur  

le terrain et cela en vue  de résolution de    problèmes. 

Transférer les apprentissages, c’est donc manifester 

de la compétence professionnelle, une compétence 

qui ne se développe et ne se stabilise qu’à travers la 

pratique  enseignante. 
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4. Le  stage pratique 

Le stage pratique des étudiants, qui s’inscrit de leur 

formation initiale, s’effectue au quatrième semestre 

universitaire et a une durée de deux  mois, soit mars   

et avril. 

À partir de la rentrée 2010 et jusqu’au 2013, le stage 

pratique des étudiants du Département de Langue et 

de Littérature françaises est intégré dans le cadre du 

programme européen « Éducation et Formation tout 

au long de la vie » (LLP).Les financements des 

étudiants-stagiaires sont assurés par les fonds 

européens. La délivrance de certificat  professionnel 

est prévue pour les étudiants-stagiaires ayant  

accompli  avec  succès  leur  stage pratique. 

 L’objectif  général  du  stage pratique 

Le stage pratique se fixe comme objectif ultime 

d’offrir aux étudiants, futurs enseignants, qui n’ont 

pas d’expérience ni de pratique de l’enseignement 

des langues, la possibilité d’acquérir, de consolider 

et d’approfondir, sur le tas, des savoirs théoriques et 

des savoirs pratiques, tout en construisant et en 

développant des compétences requises à des fins 

enseignantes, voire à des fins didactiques et 

pédagogiques. 

Par ailleurs, ce stage est également une occasion 

unique pour les étudiants qui, tout en bénéficiant de 

leur formation initiale en cours, s’apprêtent à se 

confronter, avant la fin de leurs études et leur 

insertion au marché du travail, à des situations 

réelles de la classe de langue et au monde 

professionnel. 

 Les  objectifs  spécifiques  du stage pratique 

Les étudiants-stagiaires, censés participer au stage 

pratique, doivent observer, sur le terrain,  des 

pratiques didactiques et pédagogiques de 

l’enseignement du français langue étrangère, dans 

différents établissements du primaire et  du 

secondaire de la circonscription de la ville de 

Thessalonique. À cet effet, ils disposent d’un carnet   

de  bord et  d’une  grille d’observation. 

Le stage pratique leur donne la possibilité :  

• de se familiariser avec des notions comme 

programme d’études, objectifs et besoins 

d’enseignement/apprentissage selon le profil des 

élèves ; 

• de se sensibiliser à la formulation des objectifs 

d’enseignement/apprentissage et à l’identification 

des besoins  des élèves  ; 

• de s’initier aux procédures de variations des 

différents facteurs et composantes du cours de 

langue, selon les principes d’une pédagogie 

différenciée ; 

• d’analyser les nouveaux rôles de l’enseignant et de 

l’élève dans la procédure de l’enseignement/ 

apprentissage ; 

• de se renseigner sur les modes d’évaluation des 

élèves ; 

• de s’autodéterminer par rapport à leurs savoirs 

théoriques ; 

• d’apprendre à porter un regard critique sur 

l’individualisation  de  leurs  apprentissages  ; 

• de s’intégrer au corps enseignant et d’établir des 

liens de collaboration. 

À la fin du stage, l’enseignant-tuteur donne la 

possibilité aux étudiants-stagiaires à faire  un  cours  

de  langue. 

 Les  choix  des enseignants-tuteurs 

Les enseignants-tuteurs ont été choisi grâce à leur 

expérience de tutorat dans le  cadre  de 

l’enseignement du flcé, mais aussi grâce à leur 

véritable intérêt pour ce programme et leur 

motivation consciente à y participer. Volontaires 

observés sur leurs pratiques  d’enseignement,  à  

savoir procédés, techniques, approche(s) adoptée(s), 

activités proposées, phases d’apprentissage mises en 

œuvre, interaction entre élèves et professeurs dans 

leurs classes, ont encadré les étudiants-stagiaires 

pendant  deux mois consécutifs le  mars et   l’avril. 

Cependant, en dehors de leur qualification, ils ont  

suivi un séminaire ad hoc afin de pouvoir mieux 

encadrer les étudiants-stagiaires. Mais  plus  encore,  

ils ont été sollicités d’assurer un encadrement 

personnalisé, adapté au profil des  étudiants-  

stagiaires et devant  répondre à leurs  besoins. 

Le positionnement des enseignants-tuteurs à l’égard 

des étudiants-stagiaires est  celui  :  d’un  

collaborateur, d’un conseiller auprès d’eux, d’un 

facilitateur de  l’apprentissage,  d’un  négociateur,  

d’un médiateur, d’un acculturateur ; mais également 

d’un évaluateur5 des savoirs pratiques ainsi que des 

compétences que ceux  derniers doivent avoir acquis  

et développés tout au long du  cheminement  suivi  

lors  de leurs stage pratique. 

5. Les outils  disposés 

Il a été demandé aux étudiants-stagiaires de tenir un 

‘carnet de bord’ et de compléter une ‘grille 

d’observation’ pour chaque séance, tout au long de 

leur stage. 

 Le carnet de bord 

Le carnet de bord, tel que nous l’avons conçu et 

élaboré afin de répondre aux besoins de notre 

recherche et au profil de nos étudiants, possède deux 

parties cohérentes entre elles : une partie   observable  
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La partie observable, ayant trait aux processus 

d’enseignement/apprentissage, se réfère à tout ce qui 

a été réalisé lors de chaque séance, alors que  la  

partie invariante porte sur la réflexivité, sur les 

appréciations  personnelles  (Macré,  2009)  par 

rapport à des problèmes rencontrés et à des  

questions  résolues. 

Le carnet de bord,  comme  outil  d’individualisation  

de l’apprentissage, vise à une ‘première 

professionnalisation’ des étudiants-stagiaires, futurs 

enseignants, dans la mesure où il leur permet 

d’apprendre à identifier leurs points forts  et/ou  

faibles et de s’autodéterminer par rapport à la 

pratique  enseignante. 

Le carnet de bord comme outil d’échanges des 

pratiques enseignantes leur permet de comparer leur 

propre  évolution à  celle  de  leurs camarades. 

En d’autres termes, le carnet de bord constitue  un 

outil précieux dont disposent les stagiaires pour 

dresser, tout en profitant de leurs annotations, le  

bilan non seulement de leur stage  pratique,  mais 

aussi  de  leur  formation initiale. 

 La grille d’observation 

Comme souligné plus haut, il est demandé aux 

étudiants-stagiaires de compléter une grille 

d’observation. Cette grille se propose de décrire les 

pratiques d’enseignement du français langue 

étrangère, telles qu’elles sont mises en œuvre, en 

contexte institutionnel par les enseignants-tuteurs. 

Plus précisément, elle  vise  à  cerner  l’articulation 

entre le traitement didactique des contenus en la 

matière, voire les savoirs théoriques à enseigner, et  

les modes de gestion et d’organisation pédagogique, 

voire les savoirs pratiques, en vue d’une aide à 

l’interprétation des échanges pratiques et à 

l’individualisation de l’apprentissage des étudiants- 

stagiaires. 
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Cette grille d’observation constitue notre deuxième 

dispositif au service de la  réussite  du stage  pratique 

et en général  de la formation   initiale.  

6. Analyse  des résultats 

Nous avons choisi d’examiner la partie  invariante 

des carnets de bord, voire les réflexions 

personnelles, les problèmes rencontrés et les 

questions résolues, de l’ensemble des étudiants- 

stagiaires qui ont participé au stage pendant les 

années académiques 2009, 2010 et  2011. 

Au total, le nombre de stagiaires monte à 53, soit : 

20 pour le 2008-09, 16 pour le 20009-10 et 17 pour 

le 2010-11. Ceux-ci ont observé 39 classes de  

langue du flcé, soit : 20 du primaire, 16 du collège   

et 3 du lycée. En outre, ils ont été obligés d’effectuer 

quatre observations par semaine. À la fin de chaque 

observation, une heure était consacrée aux 

discussions/collaborations avec l’enseignant-tuteur. 

À noter que, le carnet de bord aussi bien que la grille 

d’observation ont été utilisés en collaboration avec 

l’enseignant-tuteur et la responsable du stage, bien 

que les étudiants-stagiaires aient la possibilité de 

travailler  seuls. 

Cette collaboration a, d’ailleurs, facilité notre tâche 

dans la mesure où elle nous a permis de focaliser 

notre intérêt sur l’utilité de carnet de bord comme 

outil d’individualisation de leur apprentissage et 

comme outil d’échanges des pratiques. Sur les 53 

stagiaires, une observation des carnets de bord 

révèle les caractéristiques suivantes :  

• Le carnet comme outil d’individualisation de leur 

apprentissage

La grande majorité, soit 48 stagiaires se positionnent 

en faveur de l’utilité du carnet de bord. 4 stagiaires 

regrettent d’avoir ‘gaspillé leur temps à faire des 

choses inutiles’. Un seul témoigne  avoir  des  

difficultés  à s’autodéterminer. 

• Le carnet comme outil d’échanges des pratiques

La quasi-totalité des stagiaires, soit 50 sur 53 

stagiaires, déclare avoir réussi établir un vrai réseau 

entre eux, qui leur permet d’échanger des pratiques,  

et d’en profiter. 

Trois stagiaires se prononcent sur la difficulté 

éprouvée  pour  échanger  ‘des  bonnes   pratiques’.  

C’étaient des stagiaires qui ont observé les classes de 

lycée. 

Nous avons tenté, dans la présentation de notre 

étude, de démontrer que le carnet de bord constitue 

aussi un outil de recherche qui permet, par le biais,  

des consignes adéquates de faire état des différents 

objectifs  à atteindre. 

7. La professionnalisation des étudiants : un défi 

pour  la  formation initiale 

La professionnalisation des étudiants, qui constitue 

un des objectifs primordiaux de chaque formation 

initiale, passe essentiellement, comme nous avons 

tenté de le démontrer dans la première partie de ce 

présent travail, par la pratique. Plus précisément, la 

formation initiale des étudiants, futurs   enseignants  

« postule qu’une maîtrise des savoirs et un haut 

niveau de culture garantissent intellectuellement et 

moralement la pratique enseignante » (Lang, 1999 : 

157). 

La pratique enseignante s’acquiert donc dans une 

articulation entre les situations vécues et les savoirs 

théoriques qui tentent de les expliquer. 

L’apprentissage d’un métier complexe, comme la 

pratique enseignante, doit comprendre à la fois des 

savoirs théoriques associés aux savoirs pratiques, et 

les savoirs pratiques découlant des savoirs 

théoriques. Cette articulation implique une 

alternance, un va et vient entre l’université et 

l’école ; « elle implique surtout que chaque 

formateur dans son propre milieu suscite 

l’émergence des aspects théoriques reliés aux 

problématiques vécues par le stagiaire » (Bélair, 

2001 : 75). 

Or, une formation initiale, qui s’est donnée pour 

mission de professionnaliser les étudiants, futurs 

enseignants, devra ‘s’alimenter’ constamment de 

leurs savoirs pratiques, acquis sur le terrain, et en 

profiter de multiples avantages offerts par le carnet 

de bord. 

Par ailleurs, le carnet de bord soit comme outil 

d’individualisation de l’apprentissage soit comme 

outil d’échanges des pratiques enseignantes contient 

des remarques pertinentes, des annotations positives 

et/ou négatives, des suggestions intéressantes qui 

peuvent constituer le meilleur outil, l’outil adéquat 

pour articuler les savoirs théoriques et les savoirs 

pratiques, voire même pour contribuer à la 

cohérence de la formation initiale et la réalité 

scolaire. 

Analyser les caractéristiques des apprentissages en 

fonction des situations d’apprentissage, de la nature 

des contacts avec la langue,  et  des  contraintes  qui 

les  conditionnent  (Gaonac’h,  2006),  c’est  connaître  
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la réalité scolaire.  

Pour notre part, les carnets de bord des étudiants - 

stagiaireset les grilles d’observation se sont avérés 

être de meilleurs guides sur lesquels nous nous 

sommes appuyé pour réorienter nos cours vers la 

professionnalisation des étudiants.  

8. En guise de conclusion 

Notre recherche a tenté de démontrer le bien-fondé  

de l’introduction d’un carnet de bord et d’une grille 

d’observation dans un dispositif du  stage  pratique  

des étudiants, futurs enseignants. En effet, tous les 

étudiants-stagiaires se sont appropriés de ces outils 

pour s’autodéterminer par rapport à leurs savoirs 

théoriques et pratiques, mais surtout par rapport aux 

pratiques enseignantes. Cependant, en dehors des 

avancées sur l’individualisation de l’apprentissage et 

les échanges des pratiques, ces outils méritent d’être 

généralisés dans la formation initiale en vue de la 

professionnalisation des  étudiants.  Faire  découvrir 

aux étudiants la réalité du métier, les exposer et les 

familiariser le plus tôt possible aux exigences de la 

pratique enseignante, les aider à acquérir des savoirs 

théoriques et pratiques, les guider à mobiliser et à 

développer des compétences d’agir en contexte 

institutionnel, enfin, les encourager à construire de 

nouveaux savoirs et de nouvelles compétences 

constituent pour  nous une  fin en  soi. 
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1 
Nous utilisons le genre masculin comme générique pour 

toutes les personnes présentées, dans le seul but de ne pas 

alourdir le texte. 

2 
À partir de l’année académique 2010-2011 et jusqu’au  

2013, le stage pratique des étudiants du Département de 

Langue et de Littérature françaises fait partie du programme 

pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (LLP)  

de la Commission  européenne. 

3 
Les travaux du Conseil de l’Europe ont conduit à un 

élargissement de la notion de compétence en faisant la 

distinction entre compétences générales et compétences 

communicatives langagières (Cadre européen commun de 

références  pour les  langues, 2001). 

4 
L. Jospin, ministre  de l’Éducation nationale, avril  1990. 

5 
Il a été demandé aux enseignants-tuteurs d’effectuer, à la fin 

du stage, une évaluation officieuse pour chaque étudiant- 

stagiaire et de  la remettre  à la  responsable  du stage.  

6 
Nous ne considérons pas le grec comme langue dite 

‘maternelle’, mais comme langue de l’école, L1 (Roulet,  

1980, Bourguignon et Dabène 1982, Bourguignon et  

Candelier 1988, Castellotti 2001), et le français  comme 

langue 2 (L2). 

* Professeur associé, Université Aristote de 

Thessalonique. 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
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Les artistes grecs à Paris 

de 1960 à 1980. 

Concept et Matériaux. 

Un   nouveau   «   langage   »   d’expression   –où   le 

matériau fut l’élément syntaxique structurel mais 

également le prétexte et la raison d’un système 

évolutif lié à la formation aussi bien de l’art 

contemporain grec qu’international- a représenté le 

fait que chaque matérialité du matériau utilisé, pour 

un nombre important d’artistes, n’était que le 

prétexte à la schématisation d’une idée qui apparaît 

parfois à travers le matériau en tant que critique 

sociale et parfois en tant que transcription théorique 

du processus perceptif de l’artiste. 

Au sujet des artistes grecs, ayant vécu et travaillé à 

Paris de 1960 à 1980, on peut observer que les 

conditions historiques et culturelles dans lesquelles 

leur œuvre fut développée, ainsi que les variations 

morphologiques ou les approches pendant cette  

même période ont influencé particulièrement leur 

évolution par la  suite.  Les  modifications  des  

systèmes de lecture et les processus qui  ont 

déterminé l’évolution de leur objet artistique dans 

leurs travaux, ainsi que toute recherche théorique et 

plastique développée par les artistes dans leur objet 

visuel, étaient décisives quant au développement et 

l’intégration de leur travail visuel dans le paysage 

artistique  et  politique  de l’époque. 

Des artistes comme Daniil, Thodoros 

(Papadimitriou), Valerios Kaloutsis, Vlasis Kaniaris, 

Giorgos Karachalios, Nikos Kessanlis,  Iason  

Molfesis,   Konstantinos   Xenakis,   Nausica    Pastra, 

Pavlos,  Chrysa   Romanou,  Takis,  Giorgos   Tougias,  

historique arbitraire, ont organisé l’objet artistique, à 

travers non seulement leurs recherches plastiques et 

interfaces de matières, mais aussi par un 

positionnement théorique dominant, théorique et 

parfois conceptuel. Leur choix d’immigrer, de se 

déplacer vers l’Ouest, est dû comme  nous  le  savons  

à des raisons aussi bien politiques que culturelles qui 

ont  modulé  la  scène grecque. 

Ce déplacement est dû  également,  comme  le 

souligne Denis Zacharopoulos1, au fait que « de 

nombreux jeunes de cette génération réagissent à 

l’académisme de l’Ecole des Beaux-arts qui refuse 

l’autonomie de la pensée et de la parole, y compris 

chez les professeurs. Parthenis démissionnera de son 

poste de professeur en 1948, n’étant pas en mesure  

de faire face au climat général qui règne depuis la 

guerre civile, aussi bien dans l’espace public que 

contre lui-même, le dénigrement, les canulars et la 

dévalorisation qu’il vit au sein de l’Ecole. Les plus 

jeunes enseignants,  comme  Moralis  ou  Nicolaou, 

afin de ne pas être jugés, préfèrent être amicaux avec 

tout le monde au niveau social et conseillent à ceux  

qui n’obéissent pas de partir à l’étranger. Ainsi, soit  

par choix et réaction  personnelle  soit  par nécessité, 

de plus en plus de jeunes commencent à partir (…). 

Dimaras à la Fondation des Bourses  d’Etat,  fondée  

par G. Papandréou en  1951,  sous  le  gouvernement 

de Plastiras, aide particulièrement les jeunes  qui, 

grâce à l’intervention d’instituts étrangers  ou  

quelques amis critiques (d’art), intellectuels ou  

artistes, pouvaient partir avec une bourse d’études. 

Ainsi, entre 1954 et 1958, le départ est massif. Les 

destinations principales sont Rome ou Paris (…) ». 

Cependant, à cette « immigration culturelle » 

contribuent l’absence d’institutions en Grèce, 

l’isolement des grands événements culturels d’art 

contemporain, de sorte que ces  conditions  soient  

une incitation supplémentaire pour de nombreux 

jeunes artistes –dont les explorations esthétiques 

avaient été « contaminées » par l’abstraction de 

l’Occident,  la  nouvelle  objectivité2  (Neue  

Sachlichkeit) le nouveau réalisme3 et l’effervescence 

des tendances et théories du début des années   1960- 
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artistique, au-delà  des  frontières grecques. 

Au cours de cette période, et alors que la croissance 

économique aide la société occidentale à sortir de la 

période d’après-guerre,  l’art  contemporain  en  

France est de plus en plus accepté par le jeune tissu 

social. Le développement d’institutions étatiques ou 

municipales, comme la Biennale des  Jeunes  à  Paris 

ou les Musées nationaux d’art moderne, renforce le 

nouveau langage tout comme la rupture avec l’objet 

artistique, devenant ainsi un autre pôle d’attraction 

pour les artistes  grecs. 

 

Dans ce contexte culturel, social et politique les 

travaux artistiques des artistes grecs à Paris, de 1960 

à 1980, expriment, « articulent » certaines 

conclusions qui peuvent être classées sous forme 

d’observations. 

1ère Observation : La majorité des artistes grecs des 

années 1960, à l’exception  de  Nausica  Pastra,  Takis 

et Giorgos Touzinis, pendant leur période artistique 

précoce, semble avoir expérimenté la peinture 

figurative, fait qui est dû à  leur  formation  

académique à l’Ecole des Beaux-arts d’Athènes. 

Toutefois, leur contact avec l’abstraction aussi bien 

qu’avec le conflit entre figuration et abstraction, qui 

était manifeste au cours  des années 1950 en Europe  

et en Amérique, les met face à l’abstraction de sorte 

qu’ils s’expérimentent à la dissolution de la forme au 

profit du contenu. Mais, en dépit du fait que 

l’abstraction fut caractérisée par l’importance de la 

valeur du geste lui-même en tant que manifestation 

de vie, on observe que les artistes grecs recherchent 

un système iconologique  qui  convertirait  toute  

forme symbolique en intervention directe dans  le  

tissu  sociopolitique  de  l’époque. 

2ème Observation : La rupture, survenue au cours des 

années 1960, qui avait été enregistrée en tant 

qu’éloignement du modernisme, semble influencer 

mais aussi favoriser particulièrement les artistes  

grecs. Nous observons que l’utilisation de différents 

moyens d’expression et matières leur permet de 

s’expérimenter et de satisfaire tous les sens, de 

développer des formes symboliques qui 

communiquent l’histoire  de  leur origine  de  manière 

à développer un système iconologique, pouvant 

fonctionner en tant que système symbolique de 

transformations qui souligne, au niveau international 

désormais, l’origine et l’influence d’une culture sur 

une autre. Nous soutenons que la diversification des 

artistes grecs des années 1960 repose  exactement  

sur ce point. La sortie de l’art dans la société, son 

éloignement  de l’espace  propre à  l’art,  a permis aux 

artistes grecs de cette décennie de se libérer de  tout 

ce qui pouvait être défini comme apport culturel, de 

sorte que cet apport lui-même soit insufflé dans les 

conditions sociales du moment qui exprimaient et se 

référaient aux mutations de la vie  sociale. 

3ème Observation : Il est particulièrement  intéressant 

de souligner que chaque utilisation de tout moyen – 

photographique ou non- et matériau dans le travail 

artistique, en dépit de toute fonctionnalité, est 

organisée par l’artiste d’une manière qui laisse 

entrevoir dans la structure son  éducation  en 

peinture. À l’exception de Takis  et  Nausica  Pastra  

qui, comme nous soutenons, déjà par leurs œuvres 

précoces fonctionnaient, par rapport à l’espace, en 

tant que sculpteurs. 

« Une autre histoire de la peinture est possible qui 

n’est pas celle des œuvres et des artistes, mais celle 

des outils et matières ; pendant  longtemps  chez  

nous, l’artiste n’a reçu aucune individualité de son  

outil : le pinceau. Lorsque la peinture a traversé sa 

crise historique, l’outil s’est multiplié,  le  matériau 

aussi : il y a eu un interminable voyage  d’objets (…)  

les limites de l’outil de peinture ont reculé… »4, 

souligne Roland Barthes mettant ainsi l’accent sur la 

cause et le résultat dus à la crise de la peinture. 

Pourtant, les artistes grecs, bien qu’ils aient utilisé 

toutes sortes de matériaux et d’outils, n’ont pas  

ignoré l’origine de leur peinture, de sorte que toute 

utilisation de l’objet réel et du matériau ne se limite 

pas à la référence du réel. D’où les remarques très 

pertinentes des critiques d’art, comme  celles  de 

Pierre Restany et d’Otto Hahn au sujet de leurs  

travaux artistiques et leurs particularités en rapport 

aux  mouvements  de l’époque. 

4ème Observation : Il est important aussi de souligner 

que, concernant soit l’expérimentation des artistes 

dans l’abstraction soit l’utilisation de nouveaux 

moyens et matériaux, les textes des Grecs, historiens  

et critiques d’art, dans différentes publications de 

cette époque, ne parviennent pas à comprendre 

l’œuvre des artistes grecs et les  changements  

radicaux dans le domaine de l’art contemporain 

international de l’époque. Brillantes exceptions 

demeurent les rédactions  d’Eleni  Vakalo,  Efi 

Andréadi, Maria Kotzamani, Diana Antonakou, 

Emmanuel Mavrommatis (qui signait pendant une 

longue période avec le pseudonyme «  lecteur  »),  

Toni Spiteri, ce qui montre un sens aigu de la 

perspicacité et de la perception quant  à  l’évolution 

des travaux artistiques, avec comme résultat le  fait 

que la recherche et l’étude des thèses et des points   

de   vue   théoriques   de   ces   critiques   d’art  pouvait  
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constituer un autre  travail. 

5ème Observation : On observe que l’objet, utilisé soit 

en tant que forme baroque soit en tant qu’objet tel 

quel soit résultant par le biais d’interfaces des 

matériaux, a fonctionné de façon à fournir des 

solutions aux problèmes de forme pour attribuer une 

conception descriptive de la réalité sociale et du 

devenir social de l’époque. Cependant, son 

accumulation crée son annulation en tant qu’objet, 

l’anéantissement de son identité, pour devenir, 

parfois, une surface non reconnaissable. Alors  que  

son esthétisation par les artistes souligne une relation 

plus émotionnelle, où l’objet, lors de  sa  fin, 

fonctionne  comme  une  sorte  de  roman 

sociologique. 

6ème Observation : Les textes théoriques des artistes 

qui accompagnent leurs travaux artistiques 

présentent un intérêt particulier ou encore leurs 

déclarations, qui développent d’une part la 

conception de l’idée, indiquent d’autre part que 

l’idée en tant que notion mais également en tant que 

contenu fait partie intégrante de l’acte artistique. 

L’approche systémique dans le travail artistique de 

Nausica Pastra, la pensée novatrice et subversive de 

Takis, régie par le concret-visible et l’abstrait- 

invisible, l’approche universaliste dans le  travail 

d’Iason Molfesis, le processus cognitif de la 

perception du non-dit dans l’œuvre de Giannis 

Bouteas, la construction de systèmes et de relations 

qui se réfèrent à leur propre fonctionnement en tant 

qu’information, mais aussi en tant que nouveau 

moyen de savoir dans le travail artistique de Georges 

Touzenis, la restitution mentale des produits de 

consommation de Georges Tougias suggèrent les 

intentions des artistes d’exprimer la pensée, l’idée ou 

l’expression de la manière avec laquelle ils ont vu et 

exécuté cette idée. 

7ème Observation : Malgré l’utilisation des nouvelles 

technologies, les travaux artistiques de Constantin 

Xenakis, Iason Molfesis, Valérios Kaloutsis et Takis  

se caractérisent plutôt par la recherche de la notion, 

qui finit par devenir un vocabulaire personnel 

réévaluant l’image, son origine, et aussi la culture 

d’où elle provient. 

8ème Observation : Avec la suppression de l’espace 

illusoire ou représentatif, de la perspective de 

renaissance et de la ‘veduta’, ainsi qu’avec 

l’abandon de la troisième dimension  de 

l’abstraction, fait qui renforce la dématérialisation de 

la surface de la peinture, l’utilisation de l’espace  réel 

est modifiée et par conséquent celle du vide qui est 

créé par l’espace réel. L’espace, qu’il soit soc ial, 

urbain ou naturel, devient un champ d’énergie,  dont 

l’intérieur ne peut qu’être utilisé par l’artiste afin de 

produire une œuvre. L’utilisation de l’espace aussi 

bien dans le travail artistique de Thodoros, Dimitris 

Alithinos, Constantin Xenakis, que Nausica Pastra, 

Takis, Vlasis Kaniaris, Philolaos, Iason Molfesis, 

Chrysa Romanou et Nikos, Daniil, Constantin 

Karachalios, Kostas Tsoklis, Pavlos et Giannis  

Bouteas a été déterminée –chaque fois par une 

approche théorique et conceptuelle différente pour  

chacun, comme nous l’avons souligné- par les 

paramètres définis par l’espace lui-même jusqu’à ce 

que chacun de ses éléments devienne un matériau 

en interface entre lui et chaque matériau utilisé par 

l’artiste. En conséquence, l’espace devient un lieu 

d’inscription de l’acte artistique, matière qui suggère 

une sorte d’identité sociale et sociologique, ‘matière’ 

qui suggère elle aussi la notion de l’action artistique. 

9ème Observation : Les artistes des années 1970, 

comme Giannis Bouteas, Dimitris Alithinos et 

Georges Touzenis, en dépit des différences dans 

leurs travaux artistiques, ne sont pas influencés par 

l’académisme grec, la représentation ou 

l’abstraction. Bien au contraire, dans leur œuvre 

devient évident le processus de la pensée qui 

structure et déstructure le langage. L’accent est mis 

sur la spécificité à la fois de leur sensibilité 

individuelle et de la conscience culturelle, mais 

également à la quête ontologique de l’artiste à 

travers un processus de stylistique.  

10ème Observation : Le rapport entre concept et 

matériau se révèle plus complexe qu’un simple 

rapport de substitut. « De nos jours, la persistance 

d’un matériau est une persistance cognitive. Nous 

sommes la matière de la perception elle-même. 

Nous ne sommes plus le dernier matériau mais la 

matière première », notait Paul Virilio5, révélant ainsi 

la dimension conceptuelle du travail de l’artiste, 

soulignant que l’œuvre est notion avant tout. Malgré 

le fait que de nos jours l’œuvre tend à redevenir un 

objet commercial, les artistes grecs ayant vécu et 

travaillé à Paris, de 1960 à 1980, ont prouvé que le 

travail artistique doit être avant tout le contenu d’un 

doute extrême du visible, mais en même temps la 

matière première de l’idée.  

Traduit du grec par Marianthi Paschou  

 
Dorothéa Konteletzidou est l’auteure de l’ouvrage « L’Idée 

en tant que matériau, le matériau en tant qu’idée. Les 

artistes grecs à Paris de 1960 à 1980 », éd. Epikentro, 

2014. Elle travaille actuellement au Département des arts 

appliqués et visuels, Université de Macédoine  

Occidentale. 
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Notes 
1    Zacharopoulos,    D.    (2003).    Οι     πρωτοπόροι. 

Athènes : Futura, p. 405, 458,  490. 

2 Nouvelle objectivité, selon Fride-Carrassat P. & 

Marcadé I. (1993), est le mouvement qui a succédé  

à l’expressionisme allemand et a pris fin avec la 

montée d’Hitler au pouvoir. La plupart des artistes 

provenaient surtout du dada. Il s’est développé 

essentiellement à Munich, Karlsruhe et Berlin et se 

caractérise par un regard cynique et froid envers la 

société de cette époque. Vers la fin des années 1960 

et dans un contexte de crise économique et 

esthétique apparaît la nouvelle subjectivité, avec 

comme principal représentant David Hockney et 

Charles Harrison en tant qu’adhérent théorique. La 

nouvelle subjectivité a été caractérisée comme une 

réaction l’art conceptuel et la théorie minimaliste. 

Les artistes manifestaient de l’intérêt pour la réalité 

des « objets » du monde visible. En 1976, le critique 

d’art Jean Clair présente, au Musée d’art moderne à 

Paris, l’exposition sur la nouvelle  objectivité. 
3 Pierre Restany publie son premier manifeste sur le 

Nouveau Réalisme en 1960 et le second en 1961 à 

Milan. Il délimite le mouvement dans la ligne des 

ready-made de Marcel Duchamp. Les artistes 

représentent, à travers des objets de tous les jours, le 

tissu urbain exactement comme il est : tragique et 

voluptueux. Fride-Carrassat, Ρ., & Marcadé Ι. (1993). 

4 « Une autre histoire de la peinture est possible qui 

n’est pas celle des œuvres et des artistes, mais celle 

des outils et matières ; pendant longtemps, très 

longtemps, l’artiste, chez nous, n’a reçu aucune 

individualité de son outil : c’était uniformément le 

pinceau ; il y a  eu  un  voyage  infini  des  objets  (…), 

les limites de l’outil pictural sont  sans  cesse  

reculées… ». Barthes, R. (1982). L’obvie et l’obtus. 

Essais  critique.  Paris  :  Seuil,  p. 194-195. 
5 « Aujourd’hui la persistance d’un matériau, c’est la 

persistance cognitive. Nous sommes le matériau 

dernière, nous sommes matière première ».   Virilio,  

P. (Janvier, 1988). La Fin des certitudes. Art Press, no 

122,  p. 16. 

 
 *  Historienne/théoricienne  d’art,  Département  des  

    arts appliqués et visuels, Université de Macédoine Occidentale.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


