
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                               Mercredi 25/11/2020               Le professeur de français au cœur du lien francophone 

                      EN LIGNE                                                Rencontres, découvertes, échanges 

 
Salle CALLIOPE 

LES PAUSES-CAFES VIRTUELLES 

 

14h – 14h45 
Ce café virtuel ouvert à tous les professeurs de Grèce est animé par l’équipe 
de l’Institut français de Grèce à Larissa. 

Thème : « Petites péripéties de visio-conférence » ! 
https://forms.gle/vyTZi4oY7q2h7Am26 

 

 

Salle ATHENA 
LES PAUSES-CAFES VIRTUELLES 

 

14h – 14h45 
Ce café virtuel ouvert à tous les professeurs de Grèce est animé par l’équipe de l’Institut 
français de Grèce à Patras 

Thème : « Nos tics langagiers de professeurs » 

https://forms.gle/JJtUcLfFkoJWRPdZ7 
 

                                    

Salle ORPHEE 
LES PAUSES-CAFES VIRTUELLES 

 
14h – 14h45 

Ce café virtuel ouvert à tous les professeurs 
de Grèce est animé par l’équipe de l’Institut 
français de Thessalonique  
Thème : Nos plus grands éclats de rire en 

classe de FLE ! » 

https://forms.gle/S1zvW4szGhevxMbz8 
 

 
Salle CALLIOPE 

LES PAUSES-CAFES VIRTUELLES 
 

15h - 15h45 
 

Ce café virtuel ouvert à tous les professeurs de Grèce est animé par l’équipe 
de l’Institut français de Grèce à Larissa. 
 

Thème : « Nos tics langagiers de professeurs » 

https://forms.gle/MGTmPYMLuwsR43xZ8 
 

 

Salle ATHENA 
LES PAUSES-CAFES VIRTUELLES 

 
15h - 15h45 

 

Ce café virtuel ouvert à tous les professeurs de Grèce est animé par l’équipe de l’Institut 
français de Grèce à Patras 

 

Thème : « Petites péripéties de visio-conférence » ! 
https://forms.gle/2sUD83xtgGV6pXxdA 

 
Salle ORPHEE 

LES PAUSES-CAFES VIRTUELLES 
 

15h - 15h45 
 

Ce café virtuel ouvert à tous les professeurs 
de Grèce est animé par l’équipe de l’Institut 
français de Thessalonique  
 

Thème : « Mon coup de foudre pour la 
langue française… » 

https://forms.gle/jv4fWGkeLELKBRSA7 

 
PARCOURS CULTUREL/SOCIO-CULTUREL  

 

Le professeur de français au cœur de la médiation interculturelle 

 
PARCOURS PEDAGOGIQUE 

 

Le professeur de français, utilisateur et créateur de ressources pédagogiques 

innovantes 

 
PARCOURS CENTRÉ SUR L’EXPÉRIENCE 

PERSONNELLE DE L’ENSEIGNANT DE 
FRANÇAIS  

Etre professeur de français pendant le 
confinement : témoignages, anecdotes, 

réflexions etc.  

 
Salle CALLIOPE 

Les distinctions régionales en France. 
Entre clichés et réalité. 

 

16h - 17h 
Centre de Linguistique Appliquée de l’Université de Franche-Comté 

Intervention  
Jean-Marie FRISA 

https://forms.gle/f7GZTMje1G3B5HcA6 
 

 

Salle MELPOMENE 
Monter un projet d'échange 

eTwinning en 10 étapes 

 

16h - 17h 

Athina VARSAMIDOU 

Intervention 

https://forms.gle/v1SPjwEt

GCUYAX6d8 

 
 

 

Salle ATHENA 
Jouer en classe de FLE 

 

 
16h - 17h 

Adamantia GKOURNELOU 

Atelier 
https://forms.gle/nuC5bLQ8rEQseBBy7 

 
SALLE ORPHEE  

 
ECHANGES LITTERAIRES 

Le bonheur de lire à voix haute et de faire 
découvrir les textes que l’on aime 

16h - 17h 
Atelier 

Florence SAINT-YGNAN 

https://forms.gle/UWfVdJ2DCDVetSUH6 
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Salle CALLIOPE 

IFprofs Grèce, l'ouverture vers 
l'interculturel francophone  

 
17h15 - 18h 

Olga DASKALOPOULOU 

Atelier 

https://forms.gle/ooNYC2m

LQNxTYsMi8 

 

 

 

Salle CLIO 
Croque-Monsieur et Croque- Madame 

et leurs variations… Atelier 

cuisine/gastronomie 

17h15 - 18h 
Smaragda MAKRI 

Atelier 

https://forms.gle/k5wqvKsPxAYRzg

Qt5 
 

 

 

 

 

 

 

Salle MELPOMENE 
Canva, l'art des visuels pour 
les ressources pédagogiques 

 

17h30 – 19h 

Danae IOAKIMIDIS 

Atelier 
 

https://forms.gle/kmwuXt5g

4hREKQCd8 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Salle ATHENA 
Intégrer le jeu vidéo dans 

ses pratiques de classe 
 

17h15 – 19h15 
Xavier CASSE 

Atelier 

 

https://forms.gle/GT81L

gfiHuMWUG1A7 

 

 

 

 

 

 

Salle EUTERPE  
Animer un Atelier d'Écriture 
Créative au primaire à l'aide 
des TICE 

18h15 - 18h45 
Fostira IASONIDOU 

Présentation 
https://forms.gle/rHPBy6S1

UoB1UpYM7 
 

 
 

 

 

 
Salle ORPHEE 

 
DECOUVRIR LES INITIATIVES INSPIRANTES 

Réaliser une vidéo de promotion du 
français avec ses élèves 

17h15 - 18h 
Maria MYRILLA 

https://forms.gle/5J2fh2or7YrwLjDB9 

 
Salle CALLIOPE 

Dialogue interculturel franco-
hellénique à travers la musique 

et la chanson 

18h - 19h 
Mariella VITOROU 

Atelier 

https://forms.gle/5oLQD9tQzt
kbocdJ6 

 
 

 

 
Salle CLIO 

"Laisse béton, c'est pas du céfran!" 

 
18h15 - 19h15 

 

Monia STARCK 
Atelier 

https://forms.gle/oK4en9pjXx4eSMp

G7 
 

 

Salle ORPHEE 
 

DECOUVRIR LES INITIATIVES INSPIRANTES 
''Qu'est-ce que Baudelaire a en commun 

avec les tresses africaines et une salle de 
classe ?'' –  Autour du film Mère des 

souvenirs - Μάνα των αναμνήσεων 

 
18h15 - 19h 

Juliette-Marina Sarandou, Despoina 

Verri, Jeanne Metaxopoulou,  
 

https://forms.gle/xwVfa29dTuM2YXVK

A 
 

 

 

Mercredi 25/11/2020                

 

19h30 : La soirée d’ouverture « Voyage musical en Francophonie » sera retransmise en ligne et mettra en valeur les chansons françaises et la musique 
grecque. 
 
 

Jeudi 26/11/2020                
 

De 10 heures à 16 heures : L’événement Facebook Nos voix pour la francophonie en partenariat avec le Théâtre de l’Imprévu d’Eric Cénat.  

Inscriptions : https://forms.gle/dJFqerfZvr2h2RZn7 - Renseignements : https://www.ifg.gr/fr/synergies/formation-de-professionnels/  

Rendez-vous sur le site FB du Théâtre l’Imprévu (https://www.facebook.com/compagnieletheatredelimprevu/) où seront publiées vos lectures de textes sur les 
thèmes de l’eau (la mer, l’océan, la pluie…) et de l’air (le vent, l’atmosphère, les tempêtes…), thèmes des journées de la francophonie en 2020 et 2021. 
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                               Jeudi 26/11/2020                            Le professeur de français au cœur du lien francophone 

            EN LIGNE                                                 Rencontres, découvertes, échanges 

 
PARCOURS CULTUREL/SOCIO-CULTUREL  

Le professeur de français au cœur de la médiation interculturelle 

 

 
 
 

 
PARCOURS PEDAGOGIQUE 

Le professeur de français, utilisateur et créateur de ressources pédagogiques 
innovantes 

 
PARCOURS CENTRÉ SUR L’EXPÉRIENCE 

PERSONNELLE DE L’ENSEIGNANT DE 
FRANÇAIS  

Etre professeur de français pendant le 
confinement : témoignages, anecdotes, 

réflexions etc. 

 

Salle CALLIOPE 
"Laisse béton, c'est pas du céfran!" 

 
11h30 - 13h 

Monia STARCK 
Atelier 

https://forms.gle/KihqgDrghR3vHgYK7 

 

Salle ATHENA IFG 
Canva, l’art des visuels pour les ressources pédagogiques  

 
11h30 - 13h 

Danae IOAKIMIDIS 
Atelier 

https://forms.gle/NqMyNYss3mqUBz7M9 
 
 

 

Salle ORPHEE IFG  
ECHANGES LITTERAIRES 

Le bonheur de lire à voix haute et de faire 
découvrir les textes que l’on aime 

 
11h30 - 13h 

Florence SAINT-YGNAN 
 

https://forms.gle/LkR58nP6e9hV9ygQ6 

 

Salle CALLIOPE 
 

LES PAUSES-CAFES VIRTUELLES 
14h - 14h45 

Ce café virtuel ouvert à tous les professeurs de Grèce est animé par l’équipe de 
l’Institut français de Grèce à Larissa. 

Thème : « Petites péripéties de visio-conférence » ! 
https://forms.gle/q2VmixRhZymfCbon9 

 

 

Salle ATHENA  
 

LES PAUSES-CAFES VIRTUELLES 

14h - 14h45  
Ce café virtuel ouvert à tous les professeurs de Grèce est animé par l’équipe de l’Institut 
français de Grèce à Patras 

Thème : « Nos tics langagiers de professeurs » 
https://forms.gle/p7Gdu3wgkoqacUEE6 

 

Salle ORPHEE   
 

LES PAUSES-CAFES VIRTUELLES 

14h - 14h45 
 

Ce café virtuel ouvert à tous les professeurs de 
Grèce est animé par l’équipe de l’Institut 
français de Thessalonique 
Thème : « Nos plus grands éclats de rire en 
classe de FLE ! » 

https://forms.gle/9hfRStTnQzquNp2DA 
  

Salle MELPOMENE  
Activités ludiques, rythmiques et 

musicales pour adolescents 

 
15h - 16h 

Mariella VITOROU 
Atelier 

https://forms.gle/St1vkd79RhQpyv1v5 
 
 

 

Salle EUTERPE  
Un outil, une activité… 

 

 
15h - 16h 

Maria MYRILLA 
Atelier 

https://forms.gle/5N4WVJNrZZg6wv8Z6 
 

 

SALLE ORPHEE 
DECOUVRIR DES INITIATIVES INSPIRANTES  

Communiquer en français pendant la Covid.  
Le "Quoi de neuf ?" à l'aide des NTIC.  

15h - 16h 
Sofia LAHLOU 

Mouvement FREINET en Grèce 
https://forms.gle/E2HjELi6F3v49bvk7 
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Salle CALLIOPE IFG 
 

Destination Francophonie : la langue française et la francophonie en action : 
une émission et des ressources pour la classe de FLE 

 
16h – 17h 

WEBINAIRE TV5 MONDE – DESTINATION FRANCOPHONIE  

Emilie LEHR  
Ivan KABACOFF 

 
https://forms.gle/z1uHVW1Dk2DxmiHh7 

 

 

 
Salle ATHENA  

RFI Savoirs : apprendre et enseigner 
avec la radio 

 
16h – 17h 

Delphine BARREAU 
 

https://forms.gle/d5JhU4nYLHkriQbn6 

 
 

Salle EUTERPE  
Apprendre et enseigner le français au 

secondaire, en présentiel ou à distance 
avec TV5 Monde.  

 

16h - 17h30 
Cécile HUBINEAU 

 

https://forms.gle/SdP6tQ7c4XKFggxA7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salle CLIO  

 

L’évolution du système 
de la mode de l’Ancien 
Régime à nos jours – du 

point de vue français 

 
17h15 - 19h15 

Sophie DULAURENT 
 

https://forms.gle/LpctW
cCWzwuz6fdM6 

 

 

Salle ERATO   
 

Découvrir Wikipedia : 
l’accès à la culture via 
une encyclopédie libre 
en ligne 

 
17h15 - 19h15 

 

Elsie RUSSIER 
CLEMI – Réseau CANOPE 

 

https://forms.gle/X8v
NqvS9s9HzBrSQ7 

 

Salle CALLIOPE  
 
Destination 
Francophonie : la 
langue française et la 
francophonie en 
action : une émission et 
des ressources pour la 
classe de FLE 

 

17h30 - 18h30 
Emilie LEHR  

Ivan KABACOFF 
TV5 MONDE 

 

https://forms.gle/shjBc
1GqYvb8gNZT9 

 
Salle ATHENA  

 

Exploiter la BD en classe de 
FLE 

 
17h15 - 18h 

Theodora KAVARATZI 
 

https://forms.gle/t4HqH5D9
QuBaP6L29 

 

 
Salle MELPOMENE  

 
Les timbres enfantins 

 
17h15 - 18h15 

Vassiliki PANTAZI 
 

https://forms.gle/i6X2Ra
j4mjKLVTfk7 

 
 
 

 

 

 
SALLE EUTERPE  

 
En découvrant la classe 
numérique sur Edmodo 
pour enseigner le FLE 

 
17h45 - 18h45 

Anastasia SAGGOU 
 

https://forms.gle/aZS
mvhK8UCQf17qLA 

 

 

 
 
 

SALLE ORPHEE  
Le professeur de Français et l’enfance  

 

18h15 - 19h 
Evdokia FOTARA, Aglae GALANOPOULOU 
Maria VASILAKI, Alexandra SIOPI 

 
 

https://forms.gle/bkR8uWmtyy5MRQ648 

 
SALLE CALLIOPE 

 
IFPROFS GRECE, un outil pour favoriser l’ouverture à l’interculturel 

francophone 

 
18h45 - 19h30 

Olga DASKALOPOULOU 
 

https://forms.gle/riLnUoLaLFfXDdao9 
 

 
 

 
SALLE ATHENA  

 
Apprenons en jouant et 
enseignons en créant 

 
19h - 20h 

Vassiliki BLETSOGIANNI 
Stélios MARKANTONAKIS 

 

https://forms.gle/zTa7rNGni
Ff3AumKA 

 

SALLE MELPOMENE 
  

Apprendre et enseigner le 
français au primaire, en 
présentiel ou à distance 
avec TV5 Monde.  

 
18h30 - 20h 

Cécile HUBINEAU 
https://forms.gle/SkdYD

LmcGq3FpTt6A 

 

SALLE EUTERPE  
 

Alors on chante ? 
 

19h – 20h 
Aliki TSOULOU 

 
https://forms.gle/LMg

u5ZEDYewef8HfA 

 
SALLE ORPHEE IFG 

 
A BÂTONS ROMPUS – PAROLE 

D’ENSEIGNANTS 
19h30 - 20h 

 
Ce temps de rencontre, à l’initiative de l’APF-fu 
donne la parole aux enseignants pour qu'ils 
puissent évoquer en vidéo des moments de 
leurs parcours personnel ou professionnel 
pendant la Covid. 
 

https://forms.gle/evgC9oQPjJ2nqrP86 
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