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PROJET « EDITATHONS » 

 

VENEZ VIVRE UNE EXPERIENCE PEDAGOGIQUE INEDITE AVEC IFProfs Grèce … 
 PARTICIPEZ AUX PREMIERS EDITATHONS ORGANISES EN GRECE !  

 
A l’occasion de la 1ère édition de Novembre numérique, l’Institut français de Grèce 

(Athènes, Larissa, Patras) en collaboration avec l’Institut français de Thessalonique, et les 
associations de professeurs de français, APF-FU, APLF (Thessalonique) et APFK (Kozani) 
organise les premiers marathons de création de ressources pédagogiques ou « éditathons » 
pour Ifprofs Grèce… 
 
Le principe :  dans une ambiance conviviale et décontractée, en mini groupes et en temps 
réel, les professeurs qui participent à un éditathon conçoivent ensemble des activités 
pédagogiques ludiques, pour enseigner autrement. Ces activités sont postées en direct sur 
IFprofs Grèce !  
IFprofs Grèce est le réseau social dédié aux échanges professionnels entre les différents 
acteurs de la communauté éducative francophone en Grèce (gr.ifprofs.org)  
 
Objectifs : Les Editathons permettront de réunir physiquement et virtuellement des 
enseignants motivés pour produire des activités de classe ayant trait aux thématiques 
suivantes dans un esprit multilingue (français/grec moderne/grec ancien) :   

 Francophonie sportive et olympique (Tous niveaux) 

 Francophonie environnementale (Tous niveaux)  

 Patrimoine touristique et culturel grecs (Tous niveaux) 
 

Résultat attendu :  
- Réalisation de « mallettes pédagogiques » d’activités en ligne sur Ifprofs Grèce 
- Mise en place d’un groupe d’enseignants contributeurs motivés pour participer à 

l’animation d’Ifprofs Grèce sur le long terme. 
- Augmentation des contributions sur Ifprofs Grèce  
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Calendrier :  

 4 novembre 2019 –  Athènes (Institut français de Grèce) –  connexion avec la Crète  

 9 novembre 2019 –  Larissa (Institut français) – Connexion avec Patras 

 23 novembre 2019 -Thessalonique – (Institut français de Thessalonique) 
 
 
Déroulé d’un éditathon :  
 

 Chaque éditathon est constitué de 10 à 15 enseignants 

 Chaque éditathon est co-animé par Florence Saint-Ygnan, attachée de coopération 
pour le français et  

o Nadia Pliaka, Présidente de l’APF.FU : Editathon d’ Athènes  
 en synchrone (à distance)  avec les collègues AFP-FU de Crète : Eleni 

Ioannidou  
o Chryssa Voularaki, directrice de l’IFG à Larissa : Editathon de Larissa  

en synchrone avec Georgia Petroupoulou, directrice de l’IFG à Patras : 
o Danaé Ioakimidis chargée de mission langue française de l’IFT : 

Editathon de Thessalonique  
en collaboration avec Stela Leonardou , Présidente de l’APLF et Athéna 
Varsamidou, Présidente de l’APFK 

 

 Chaque éditathon sera composé de 2 ateliers de conception d’activités parmi les 3 
suivants, en fonction des zones (Athènes, Larissa et Thessalonique) : 

1 – Atelier « Activités ludiques pour parler de l’environnement en 
classe de FLE » 
2 – Atelier « Activités ludiques pour valoriser l’olympisme et le sport en 
classe de FLE » 
3 - Atelier « Activités ludiques pour faire découvrir le patrimoine 
touristique et la culture grecs en français ». 

 Les activités produites dans le cadre des 3 ateliers de chaque éditathon seront 
postées en direct sur Ifprofs Grèce tout au long des différentes journées de travail 
collaboratif. 

 
 
Ateliers retenus par zone : 
 

 A Athènes : 
Atelier 1 : « Activités ludiques pour parler de l’environnement en classe de 
FLE » -  Animatrice : Nadia Pliaka 
Atelier 2 : « Activités ludiques pour valoriser l’olympisme et le sport en classe 

de FLE » - Animatrice : Florence Saint-Ygnan 
 Connexion avec la Crète en synchrone, via Skype, avec Eleni Ioannidou : 
activités centrées sur la découverte du rugby via la langue française 
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 A Larissa :  
Atelier 1 : « Activités ludiques pour faire découvrir le patrimoine touristique 
et la culture grecs en français ». Animatrice : Chryssa Voulgarakis 
 
Atelier 2 : « Activités ludiques pour valoriser l’olympisme et le sport en classe 
de FLE » - Animatrice : Florence Saint-Ygnan 

 

 A Thessalonique :  
Atelier 1 : « Activités ludiques pour faire découvrir le tourisme et la culture grecs en 
français ».  Animatrice : Danaé Ioakimidis 

  
Atelier 2 : « Activités ludiques pour parler de l’environnement en classe de FLE » -  
Animatrice : Florence Saint-Ygnan 

 
 

Programme de l’Editathon à Thessalonique  
 
  

Lieu : Institut français de Thessalonique, Leof. Stratou 2A, Thessaloniki 546 40 
 
9h30 – 10 h : café d’accueil 
 Forum de questions sur l’utilisation d’IFprofs Grèce  
A cette occasion, Danaé et Florence montreront des astuces pour la mise en ligne rapide des 
activités produites ensemble. 
 
10h-10h30 : Lancement de l’Editathon  

 Présentation de la journée  

 Présentation des outils et des matériels mis à disposition (supports pédagogiques 
divers, types d’activités et de moteurs d’activités …) 
 

10h30- 12h : Conception d’activités – PHASE 1  

 Groupe 1 : « Activités ludiques pour faire découvrir le tourisme et la culture grecs en 
français ». 

 Groupe 2 : « Activités ludiques pour parler de l’environnement en classe de FLE » -   
 
12h-13h : Mise en ligne sur IFProfs Grèce des activités de la phase 1  
 
13h-14h : Pause déjeuner offerte aux participants 
 
14h – 15h30 - Conception d’activités – PHASE 2 

 Groupe 1 : « Activités ludiques pour parler de l’environnement en classe de FLE  

 Groupe 2 : « Activités ludiques pour faire découvrir le tourisme et la culture grecs en 
français ». 

 
15h30 – 16h30 -  Mise en ligne des activités de la phase 2 
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16h30-17h - fin de l’éditathon : distribution des attestations de participation et des cadeaux 
aux participants 
 
 
Affaire suivie par :  
Florence Saint-Ygnan  
Attachée de coopération pour le français 
Institut français de Grèce 
Référente sport de l'Ambassade de France en Grèce 
T +30 210 33 98 656 / 697 33 32 149 
Courriel : fsaint-ygnan@ifa.gr 
 
Contact à Thessalonique : 
Danaé Ioakimidis 
Chargée de mission coopération éducative 
Institut Français de Thessalonique 
T +30 2310 821 231 (115) 
Courriel : dioakimidis@ift.gr 


