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CAFÉAUDITORIUM MONTPARNASSE G. VIVIER R. MILLIEX PETIT PRINCE

Utilisation de la marionnette dans
l'enseignement. Présentation du

programme éducatif
"Kouklopezoume" 

Emmanuella KAPOKAKI
Théâtre Visuel 
"Prasin Aloga"

"Le français qui fleurit"
Lectures d'extraits de

romans et poèmes par des
étudiants  

Nikoletta TASSOPOULOU
Didaskaleio de l'Université

Nationale et Capodistrienne
d'Athènes 

Le pouvoir de l’art : une autre
dimension pour entrer en action!

Activités autour de quatre œuvres d'art
Olga DASKALOPOULOU

Lycée franco-hellénique Eugène
Delacroix 

Angeliki GEORGAKOPOULOU & Erie
LIAKOU

Écoles Arskakeia
 

"Le français qui fleurit"
Présentation d’œuvres issues

de pratiques innovantes
d'enseignement du français

Nikoletta TASSOPOULOU &
enseignants de FLE 

Didaskaleio de l'Université
Nationale et Capodistrienne

d'Athènes
 

"Journalistes en herbe"
Présentation de la

création d'un journal de
classe 

Marina DROUTSA & 
Vicky MOUCHTOURI

Institut français de Grèce

Le week-end du cinéma
francophone"

Projet collaboratif des Écoles
Ursulines et Varvakeio

Fête de littérature
francophone et de lecture à

voix haute
Dora LEONTARIDOU

Varvakeio Collège Pilote

Plaidoiries de lycéens :
communication d'un projet

intersections des élèves de première 
Ioanna KIRYKOU

Lycée franco-hellénique Eugène
Delacroix

Application de la pédagogie Freinet
et la pédagogie institutionnelle en

classe de français au primaire :
tentative d'application de méthodes
alternatives pour l'enseignement du

français au primaire 
Paraskevi E. GATOU

48ème école primaire d'Athènes 

Le cours DNL (cours de Discipline
Non Linguistique) nouvelle manière
d'enseigner le cours de l'économie
sociale et domestique à de jeunes

apprenants grecs! 
Fatima SALMI

Lycée franco-hellénique Eugène
Delacroix
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15h00 : Café d'accueil

Programme

Amusons-nous avec des
virelangues : jeu pour mieux

articuler 
Konstantina PLIAKA &
Florence SAINT-YGNAN

APF-FU & IFG

"Une statue prend la parole":
émission radio 

Sotiria ASIMINIOU 
École Geitonas 

 

Former des professeur(e)s
de français en Grèce
Argyro PROSCOLLI

Université Nationale et
Capodistrienne d'Athènes

Créer des jeux de société en
classe de langue pour

stimuler la motivation et la
créativité des apprenants

Aikaterini MAVROMARA-
LAZARIDOU

Université Démocrite de
Thrace 

Dynamiser son enseignement
grâce à « la Boîte à outils »

disponible sur IFprofs Grèce
Olga DASKALOPOULOU

Lycée franco-hellénique Eugène
Delacroix 

"Parlons sciences!" 
Exploiter les disciplines non

linguistiques en cours de FLE
pour développer des

compétences transversales 
Martha ASFI & Andréas

KONDOGIANNIS 
Lycée franco-hellénique

Eugène Delacroix

"Vive le fantastique" 
Atelier sur l'écriture créative

collective et la lecture
expressive  

Dimitris SOTIRIOU &
Catherine CHATZITHEMELI 

École des Ursulines

Les projets innovants
d’écriture créative

Une aventure scripturale
partagée avec les apprenants

de FLE
Maria KATSANTONI

Université Ouverte Hellénique

La langue française à l'école
maternelle

Méthode ludique et
expérientielle d'initiation et de

pratique du français
Margarita DENAXA

École Agios Georgios De
Lasalle Syros

Développer des compétences
multiples par la création de
« ponts radiophoniques »

Un projet de webradio
scolaire pour des adolescents
débutants (A1-A2) en français

Kyriaki LEKKA
2e collège de Perama

"Jeu interculturel" 
Jeu de l'oie, dossiers sur la

culture francaise 
Vassiliki LIMNIATI & 

Sofia CHATZILAMPROU
École des Ursulines

L'ABCdaire de la pédagogie
actionnelle en classe de FLE

Créer, c'est apprendre :
projets & animations des

élèves
Efrossyni SYNIORI

 Institut français de Grèce &
École Hill

Des enfants acteurs aux
enfants auteurs avec les

pédagogies coopératives et la
pédagogie Freinet dans

l'enseignement public grec 
Sofia LAHLOU

Groupe pédagogique
"Skasiarheio"

Une recherche sur les
pédagogies coopératives en

classe de FLE en Grèce, 
par des étudiantes en 

Master de Didactique de FLE 
Irini BREKOULAKI 

3e Collège de Myrina Lemnos

Dans le hall de l'Ifg et tout au long de la journée...
Exposition d’œuvres et présentation de vidéos concoctées
par les enseignants de français de toute la Grèce!


