sous l’égide de la Direction générale d’études
de l’enseignement primaire et secondaire

15e Grand Séminaire de Rentrée
Enseigner le FLE … à distance : nouvel environnement, nouvelles données
PROGRAMME MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020
8h30-10h30
11h00-12h30

Accueil – Informations – Inscriptions en ligne (pour la totalité du séminaire)
2020101

Scénarisation d’un cours de FLE en ligne (Axe 2)
David GAVEAU
CLA Besançon – Université de Franche-Comté

12h45-13h45

13h45-15h00
15h00-16h00

2020102

Œuvrons ensemble pour l’élaboration des réseaux coopératifs de formation des professeurs de FLE : le cas de la région de la Mer Égée du
sud (Axe 3)
Aglaé GALANOPOULOU, Maria MYRILLA, Maria VASILAKI
PAUSE
2020103

2020104

Scénarios éducatifs collaboratifs pour l’enseignement du FLE : de la
conception à l’application à distance (Axe 3)

L’art dans l’enseignement du FLE au primaire (Axe 3)
Litsa MIMOUSI

Eftychia DAMASKOU
2020105

16h00-17h00

Conférence sur la classe inversée
Cynthia EID (Vice-présidente FIPF),
Marc Oddou, Philippe LIRIA

17h15-19h00

2020106

2020107

Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση – Εργαλεία
αξιολόγησης και εξάσκησης (Axe 3)

L’infographie, conception et exploitation d’un support scripto-visuel
au service de la pédagogie du projet (Axe 3)

Georges SPYROPOULOS

Christelle BOCCHIARDO

Communication (en ligne) Atelier (en ligne) Conférence (en ligne)

sous l’égide de la Direction générale d’études
de l’enseignement primaire et secondaire

15e Grand Séminaire de Rentrée
Enseigner le FLE … à distance : nouvel environnement, nouvelles données
PROGRAMME JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020
8h30-9h00
9h15-10h15

10h30-12h00

Inscriptions en ligne
2020201

2020202

Enseignement à distance au développement durable et éco-gestes à
adopter à l’école (Axe 3)

Animer une classe virtuelle niveau DELF A1 à l’aide de l’outil
numérique de One Note (Axe 3)

Konstantina LAMBROU

Anna Maria DELIA

2020203

2020204

Sm@rt tools pour l’enseignement/apprentissage des langues
étrangères au service de la pédagogie du projet (Axe 3)

Classe inversée et outils web.2 dans l’enseignement du FLE (Axe 2)
Dora LEONTARIDOU

Maria GEORGIADOU
12h15-13h15

2020205

2020206

Enseignement à distance au collège public : ressources, organisation
et leçons à tirer (Axe 3)

Scénario didactique « La routine du petit prince » (Axe 1)
Stamatoula MAKRYPOULIA

Hélène STAVROPOULOU
13h30-14h30
14h30-15h00
15h00-16h30

2020207

2020208

Le projet eTwinning « La chanson en classe de FLE » (Axe 1)

Découvrir Culturethèque et l'utiliser en classe de FLE (Axe 3)

Vivi ZANGOGIANNI, Fatima ALMEIDA

Christine POURRET, Florence SAINT-YGNAN (IFG)
PAUSE

2020209

2020210

Zoomer sur l’évaluation (Axe 2)

Concevoir du matériel pédagogique pour enseigner le FLE à distance
(Axe 3)

Vassiliki SAMBANI

Chaïdo NATSI
16h45-17h45

18h00-19h30

2020212

2020211

Transformons nos fiches d’activités habituelles en fiches numériques
interactives ! C’est facile! (Axe 2)

Une technique alternative pour aider les élèves avec la compétence
grammaticale et lexicale de la production écrite (Axe 3)

Despoina MAVROMMATAKI

Zafeiroula PAPADOPOULOU
2020213

Le jeu en classe virtuelle : pistes d’exploitation et outils d’application pour adapter les activités de la classe présentielle à l’enseignement à
distance (Axe 1)
Aliki TSOULOU, Stelios MARKANTONAKIS

Communication (en ligne) Atelier (en ligne)

sous l’égide de la Direction générale d’études
de l’enseignement primaire et secondaire

15e Grand Séminaire de Rentrée
Enseigner le FLE … à distance : nouvel environnement, nouvelles données
PROGRAMME VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020
8h30-9h00
9h15-10h45

Inscriptions en ligne
2020301

Concevoir des activités ludiques et des jeux éducatifs en utilisant le
logiciel « Wordwall » (Axe 3)
Maria BASTOUNOPOULOU

11h00-12h00

2020303

2020304

Notre Europe…notre héritage : un projet innovant, source de
motivation et d’inspiration pour l’enseignement du français (Axe 2)

L’interaction et l’enseignement à distance (Axe 2)
Marina PAPPA

Athéna VARSAMIDOU,
Lionel FRANCHET, Maria MAVROPOULOU,
Nana KAROULIA, Eugénie PAPASTATHI-EPPOU
12h15-13h45

2020305

Élaboration et intégration d’activités différenciées dans un enseignement de FLE à distance (Axe 3)
Eftychia DAMASKOU
PAUSE

13h45-14h00
14h00-15h30
15h30-16h30

SÉANCE DE CLÔTURE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE*

Communication (en ligne) Atelier (en ligne) IFG Auditorium Théo Angelopoulos

PROGRAMME SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020
SALON DU LIVRE FLE **
* D’après les statuts de l’Association, l’Assemblée Générale devrait se tenir en présentiel mais, vu les circonstances, vous serez informés dès que possible de la décision définitive.
**Tenant compte de la situation actuelle suite aux mesures urgentes mises en œuvre pour maîtriser la transmission du coronavirus, nous vous tiendrons informés dans les prochains
jours de la possibilité ou non de tenir le salon du livre dans les locaux de l'Institut français de Grèce ainsi que des ateliers de présentation de nouvelles méthodes FLE par les maisons
d’édition.

