Journée de formation et Salon du livre FLE - 20 janvier 2018 (dans les locaux du 1er collège expérimental d’Athènes - 114, rue Adrianou)
Inscriptions : 09h00 – 09h30

09h00 – 17h00 : Salon du livre
Salle 5
Salle1

Salle 2

Salle 3

Lancez de dés ! Jouez au primaire.

09h30-10h15

Marilena Paterianaki

VassilikiBoltsi

10h15-11h00

L’art postal au service de
l’enseignement / apprentissage du
FLE
Nineta Sotiraki

Interagir en classe de FLE pour
réussir aux examens

Des activités théâtrales pour se
préparer aux examens du DelfPrim

Marianthie Grigoriou

Ioanna Gioti

«Nous sommes tous français» : un
projet interculturel sur le
terrorisme
Ourania Lampou,
Konstantinia Vlahou

La voix de la littérature comparée
dans le cours de FLE. Un défi ?
Pourquoi ?

Diplômes de français pour les enfants :
approche ludique et pratiques
évaluatives

Le court-métrage en classe de FLE : une pratique de
classe expérimentée au collège éloigné public de
e
Messovounia à Céphalonie (3 année)

Olga Daskalopoulou

Maria Stefanou

Angeliki Ageletaki

Jouer avec les sons du français

Les cartes mentales un outil pour
l'imagination et la créativité en
classe.

Les applications numériques au service
de l'enseignement de la langue
étrangère *

Jeux traditionnels avec eTweening.

Belhocine Houa

EvangeliaPetraki

11h00-11h30

11h30-12h00

Annick Hatterer

Maria Pantaleon

Concevoir et créer des sujets d’examen conformes au
Programme d’Études Commun pour les Langues
Étrangères et les instructions officielles… Une tâche
difficile ?
Vassiliki Bletsogianni
Les jeux coopératifs dans la classe de FLE
AthinaKechri

Maria Rellia

Pause-café

12h00-12h45

Créons des activités interactives à
l’aide de l’outil Kubbu
12h45-14h15

Rania Lampou

14h15-15h00

Activités ludiques pour travailler l’oral
au niveau A1

Salle 4

Faites-les bouger !

Créer un jeu de société en classe
de FLE

Αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση
του εκπαιδευτικού: δύο βασικοί
άξονες για επαγγελματική και
προσωπική ανάπτυξη

Renforcer la motivation et le plaisir
d'apprendre par le jeu au Primaire

L’exploitation pédagogique d’une pièce de théâtre
actuelle au collège; « l’Épidémie » d’Octave Mirbeau

Maria Louizou

Antigone Samiou

Thérésa Fotiadou–Irini Reppa

Correspondance scolaire en classe de
FLE

Décloisonnement : enseigner grammaire, syntaxe et
vocabulaire sans en avoir l'air.

Sofia Lahlou

Jean-Louis Satre

VassilikiSampani

« Découverte du réseau professionnel IFprofs Grèce, l’espace numérique collaboratif au service des professionnels de l’éducation en Grèce »
Florence Saint-Ygnan, Attachée de coopération pour le français
Assemblée Générale Ordinaire & Partage de la Galette des Rois (cadeaux : bourses, livres, etc.)
* Atelier 45mn. (11h30-12h15) Salle 6. Les participants de cet atelier sont priés d’avoir avec eux un laptop, une tablette ou un smartphone.
15h15-17h00

Communication 30mn

Atelier 45mn

Atelier 1h30

Atelier 2h30

