INSTITUT FRANÇAIS DE THESSALONIQUE

« Francophonie 2018 »
Ateliers scolaires | du 5 au 30 mars

Pour ce mois de la francophonie, l’Institut français de Thessalonique organise des
ateliers pour vos classes de français du primaire et du collège. Nous vous proposons
des ateliers d’1h30, selon une thématique définie.
Participation gratuite, sur inscription préalable
Nombre maximum de participants: 25 élèves

Renseignements-inscriptions
Service de coopération éducative
Τél : 2310 821 231 (poste 113)
Email: education@ift.gr

Institut français de Thessalonique
2Α, Leoforos Stratou
B.P. 18103, 54007 Thessalonique
Τ : 2310 821 231
F : 2310 841 283
www.ift.gr info@ift.gr

« Le petit prince »
Pour les élèves du primaire (9-12 ans)

Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry sera à
l’honneur durant toute l’année scolaire 2017/2018.
Nous vous proposons de redécouvrir ce magnifique conte
poétique et philosophique, ses personnages et ses lieux,
et ce à travers un dossier d’activités manuelles qui se veut
à la fois créatif et ludique.
« Toutes les grandes personnes ont d'abord été des
enfants. (Mais peu d'entre elles s'en souviennent.) ».

« Α la découverte des pays francophones »
Pour les élèves du primaire et du collège (11-15 ans)

Venez découvrir les différents pays francophones ! La
langue française, ce n’est pas seulement la France. C’est
aussi d’autres pays d’Europe, l’Amérique du Nord,
l’Afrique… Au fait, combien de locuteurs parlent français
dans le monde ? Dans quels pays exactement ? Venez vite découvrir le pays
francophone de votre choix, tout en créant un jeu des 7 familles !
Compétences linguistiques travaillées : les continents, les pays, les nationalités, les
langues, les couleurs.

« Goût de France »
Pour les élèves du primaire et du collège (11-15 ans)

Découvrez quelques spécialités de la gastronomie
régionale française! Cet atelier ludique est l’occasion de
mettre à jour ses connaissances sur la cuisine française,
tout en révisant sa géographie. Au programme: voyage
culinaire et géographique à travers la France et ses
régions. Compétences linguistiques travaillées : lexique de
l’alimentation et de la géographie.
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