
 

EN ROUTE VERS 2024 ! 1ère SEMAINE OLYMPIQUE FRANCO-HELLENIQUE 

Célébrons les valeurs de l’Olympisme et découvrons les Jeux Olympiques de Paris 2024 ! 

1-6 février 2021 

Vous avez déjà réalisé des projets, des manifestations, des activités avec vos apprenants de 
français sur les sports olympiques et l’Olympisme ? Inscrivez-vous à la Semaine 
olympique franco-hellénique – En route vers 2024 ! pour que nous les mettions à l’honneur. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

1 – S’inscrire entre le 7/01 et le 14/01/2021 en suivant le lien : 
https://forms.gle/DvHLVNAJE3Hk1Ye58 

2 - Les projets doivent avoir été réalisés uniquement durant les années scolaires 2017/2018, 
2018/2019, 2019/2020 et pendant le 1er trimestre 2020/2021 (septembre 2020-Décembre 
2020) – 

3 - Toutes les productions que vous proposerez devront être libres de droits et les personnes 
figurant sur les vidéos ou les photographies devront avoir autorisé la publication de leur image 
(RGPD) –  

4 – Remplir le formulaire d’autorisation de droit à l’image et à la voix et le formulaire 
d’autorisation de publication de ressources pédagogiques, qui vous seront envoyés, une fois 
votre inscription faite. 
 
5 - L'ensemble des fichiers PDF, PPT ou photos devront nous parvenir par wetransfer aux 
adresses suivantes : 
sport@ifg.gr et  ymabire@ifg.gr avant le 21/01/2021 minuit 
 



Très important : Si vous souhaitez participer avec une ou plusieurs vidéos, voici comment nous 
les faire parvenir : 
1 - Mettre la vidéo en ligne sur YouTube ou sur Vimeo et nous envoyer le lien à : sport@ifg.gr, 
copie ymabire@ifg.gr 
ET  
2 - Envoyer  par wetransfer la vidéo à : sport@ifg.gr, copie ymabire@ifg.gr 
 
 
CONTACTS à l’IFG : 
 

¾ Pour toute question sur le projet :  Florence Saint-Ygnan,  
 Référente sport de l'Ambassade de France en Grèce 
 Attachée de coopération pour le français  - SCE/IFG 
 Contact : fsaint-ygnan@ifg.gr et sport@ifg.gr 
 
 

¾ Pour toute question sur l’envoi des productions et des documents : Ysabelle Mabire, 
Assistante du Service de coopération éducative (SCE/IFG) 
Contact : Tél - 210 33 98 671 ; ymabire@ifg.gr et sport@ifg.gr 
 

 

PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET : 

 A l’occasion de la Semaine olympique et paralympique  en France, proposée par le 
Ministère français de l’Education nationale, du 1er au 6 février 2021, l’Institut français de 
Grèce, l’Ambassade de France, l’Académie  nationale olympique (Ethnoa) et le Comité 
Olympique hellénique en lien avec leurs partenaires de coopération et les établissements 
scolaires grecs partenaires du projet Partageons tous ensemble la passion des Jeux et les 
professeurs de français et les équipes pédagogiques impliquées dans les projets « Vive le 
Rugb(y)ilingue » et La génération 2004 sur la route des Jeux Olympiques de Paris 
2024  proposent  une semaine de valorisation des projets pédagogiques et des activités  déjà 
réalisés en français ou en bilingue (grec/français) portant sur l’Olympisme et ses valeurs. 

Au programme, un événement en ligne sur Facebook pour faire découvrir vos projets et vos 
activités, (vidéos, présentations de projets, fiches pédagogiques), des « agoras pédagogiques 
bilingues », des rencontres virtuelles avec des sportifs de haut niveau et des champions 
olympiques. Le programme des activités vous sera transmis par mail et sera en ligne à partir 
du 25/01/2021 sur le site de l’IFG www.ifg.gr/fr/synergies/education-et-francophonie/ - 
Rubrique « Jeux Olympiques Paris 2024 » 

Si vous avez déjà réalisé des vidéos, des activités pédagogiques, des projets avec vos élèves, 
envoyez-nous vos vidéos, vos jeux interactifs, vos fiches pédagogiques… 

 


