Journée internationale des professeurs de français
Jeudi 25 novembre 2021

« Covid 19, et après ? »
PROGRAMME
Modalités de participation à la Journée internationale des professeurs en Grèce :
 La participation à l’ensemble des ateliers est entièrement gratuite
 L’inscription s’effectue à partir des liens google forms de chaque atelier.
 Les liens de connexion aux salles vous seront communiqués par mail.

15h - 15h10 : Ouverture du programme en ligne
 Mot de bienvenue du président de l'APF-fu Grèce, M. Constantin Mytaloulis
 Mot inaugural, Institut Français de Grèce
Lien de connexion Zoom : https://zoom.us/j/95832059825

15h10 - 15h40 : Mme Aliki Tsoulou, Enseignante de FLE, de musique, auteure, formatrice,
animatrice. en ligne
Titre : « On fait des tours de magie avec un ruban magique? On fait une scénette avec un récit
inattendu ? »
Les activités théâtrales pour motiver les élèves en classe de FLE.
Idées directrices : Par le biais du jeu et de l'improvisation, le théâtre permet de canaliser
l'imagination des apprenants pour en faire un moyen d'expression et d'épanouissement et demeure
un outil trésor dans les mains de l’enseignant puisqu’ il renforce la maîtrise de la langue étrangère.
Mots clés : activités théâtrales, action, motivation, FLE
Lien d’inscription : https://forms.gle/mrFuXQLknTsazhPK8

15h40 - 16h : Mme Annick Hatterer Déléguée pédagogique CLE International
Titre : "Le français dans le monde, une revue conçue pour vous et par vous"
Lien d’inscription : https://forms.gle/dyvAKzpteeastZqv7 en ligne

16h - 16h30 : Mme Olga Daskalopoulou, Mme Ioanna Kyrikou, enseignantes
FHED accompagnées de quatre élèves du Lycée Franco-Hellénique. en ligne
Titre : « La francophonie au temps du covid »
Élèves : Gika Zoi, Voskakis Panagiotis, Mamali Georgia, Chlouvelaki-Pappas Areti Kyveli
Résumé : Les élèves du LFHED ont participé au concours de la Francophonie 2020-21 intitulé :
« NOTRE COLLECTION DE RÊVES ET DE DÉCOUVERTES … ». Ils ont travaillé la plupart du temps en virtuel
sur la catégorie KEFI (niveau A2). L’objectif pédagogique était d’inciter les élèves à participer à un projet
collaboratif en voyageant, tout en étant confinés. Ils ont travaillé en groupes en effectuant des tâches
linguistiques, culturelles et artistiques. Pendant toute cette période la créativité leur a apporté une
grande satisfaction et une confiance en soi. Le 1er prix a pleinement récompensé leurs efforts et les a
remplis de … KEFI pour le français.
Lien d’inscription : https://forms.gle/fPKqJBvY2sEM9sT89

16h30 - 17h : Mme Georgia Bouga, Secteur privé, enseignement primaire. en ligne
Titre : « FLE et apprentissage socio-émotionnel (ASE) »
- Présentation de l'approche ASE
- Les 5 composantes de l'ASE - Exemples de l'ASE
- Avantages de l'ASE - Comment intégrer l’ASE dans notre classe de FLE?
Lien d’inscription : https://forms.gle/g9Nj7d6WW8JSbkU7A

17h – 17h10 : Clôture du programme en ligne


Mot de la Présidente de la FIPF - Mme Cynthia Eid
 Clôture de la session par Mme Georgia Protogerou, Secrétaire Générale de l’APF
Lien de connexion Zoom : https://zoom.us/j/99768173056

Coordination :

Mme Marina Pappa, Secrétaire Adjointe
Mme Maria Psaroudi, Administrateur de médiathèque
Mme Loukia Vaxevanaki, Assesseur

18h : Cocktail à l’Institut Français de Grèce en présentiel
19h : Projection du film Notre-Dame de Valérie Donzelli
Lien d’inscription : https://forms.gle/7KJPUin6fdxroBf79

