Journée internationale des professeurs de français
APPEL A PROJET

NOS VOIX POUR LA FRANCOPHONIE
Donnons notre voix pour évoquer l’eau et l’air grâce aux textes littéraires
À l’occasion de la « Journée internationale des professeurs de français en Grèce » les 25 et 26
novembre 2020 et du 50e anniversaire de la francophonie, les professeurs de français de Grèce
sont invités à participer à l’événement Facebook dédié à la lecture à voix haute « Nos voix pour la
francophonie ».
L’événement Facebook sera mis en place par le Théâtre de l’Imprévu d’Eric Cénat, partenaire du
Jour du prof en Grèce.
Le jeudi 26 novembre 2020, de 10 heures à 16 heures, sur la page FB du Théâtre de l’Imprévu
(https://www.facebook.com/compagnieletheatredelimprevu/), seront publiées, dans la rubrique
« Discussion », vos lectures de textes sur les thèmes de l’eau (la mer, l’océan, la pluie…) et de l’air
(le vent, l’atmosphère, les tempêtes…), thèmes des journées de la francophonie en 2020 et 2021.
Principe :
 Chaque participant enregistre une capsule vidéo ou audio de 3mn maximum d’un texte
poétique ou d’un extrait de prose, qu’il souhaite faire découvrir.
 Vous pouvez proposer plusieurs capsules vidéo ou audio de textes différents.
 Vous pouvez également si vous le souhaitez, réaliser une capsule vidéo ou audio avec vos
élèves.
Pour cela, il vous faudra avoir obtenu l’autorisation de la part de leurs parents (cf :
formulaire envoyé par le Service de coopération éducative de l’IFG après inscription.)
 Ces capsules vidéo ou audio peuvent être accompagnées de musique libre de droit
 Ces textes peuvent être extraits des recueils de textes proposés mais aussi être des choix
totalement personnels. Vous pouvez également lire des textes que vous avez vous-même
écrits.
Vous trouverez des suggestions de textes (recueils) :
• sur le blog des Marathons de lecture créé par Madame Natsi, Coordinatrice
pédagogique de Thessalie, Epire et îles ioniennes
sur le site de l’IFG : 2 recueils seront mis en ligne, le 13 novembre 2020 sur :
https://www.ifg.gr/fr/synergies/formation-de-professionnels/

•

Mais vous pouvez d’ores et déjà les demander à : sce@ifg.gr ou à
fsaint-ygnan@ifg.gr

Inscriptions obligatoires avant le 18 novembre minuit sur :
https://forms.gle/dJFqerfZvr2h2RZn7
Le Service de coopération éducative (SCE) vous enverra une confirmation d’inscription avec le
formulaire de droit à l’image et à la voix qu’il vous faudra compléter et renvoyer par mail.
Date limite d’envoi des capsules audio ou vidéo à Eric Cénat (Théâtre de l’Imprévu) : Dimanche
22 novembre minuit.
Capsule AUDIO : par mail à com.imprevu@orange.fr
Capsule VIDEO : par WETRANSFER avec comme adresse : com.imprevu@orange.fr
Cette manifestation a reçu le soutien des Coordinatrices et des Coordinateurs de français, de
l’AMOPA Grèce et de La Renaissance française en Grèce et est mis en place par l’Institut français
de Grèce, l’Institut français de Thessalonique et le Théâtre l’Imprévu en partenariat avec APF-Fu,
APLF-Du et PASIKAGA.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser au SCE – Service de
coopération éducative de l’IFG : sce@ifg.gr et à Florence Saint-Ygnan, Attachée de coopération
pour le français fsaint-ygnan@ifg.gr.

