
 

 

Ateliers créatifs  

à l’Institut français de Thessalonique 

  
our ce début d’année scolaire 2017-2018, l’Institut 
français de Thessalonique organise des ateliers pour vos 

classes de français.  
 
Nous vous proposons des ateliers d’une heure trente, selon 
une thématique définie. 
 
Entrée libre, inscription obligatoire. Nombre maximum de 
participants : 25 élèves.  
 
 
                     

 

 
Informations-inscriptions   

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service de 
coopération éducative de l’Institut français de Thessalonique  
 
Du lundi au vendredi, 09h00-15h00  
Τél. : 2310 821 231 (postes 113 / 115)  
Email : education@ift.gr  
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Institut français de Thessalonique 

2A, Leoforos Stratou  

B.P. 18103, 54007 Thessalonique  

T : 2310 821 231 F : 2310 841 283  

info@ift.gr , www.ift.gr  
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« Sur la route du goût » 
 

Pour les élèves du primaire et du collège (11-15 ans) 
 

 a nourriture  est l’univers de la curiosité et du 

plaisir. Cet atelier vous propose de réfléchir sur les 

habitudes alimentaires, de travailler sur le vocabulaire 

de l’alimentation tout en découvrant de façon ludique 

textures et senteurs. Toucher, sentir pour nommer et 

exprimer ses sentiments !   

 

                     
 

Atelier Noël et cartes de vœux 
 

Pour les élèves du primaire et du collège (11-13 ans) 
 

oël est la période festive la plus connue autour du 

monde. Chaque pays a ses traditions et ses 

coutumes de Noël. Nous vous proposons de découvrir le 

Noël « à la française », son vocabulaire, ses plats … 

avant de créer votre propre carte de vœux en français.  

 

 
 

Atelier « Petit Prince » 
 

Pour les élèves du primaire (9-12 ans) 
 

e « 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.) ».  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry

