LES AGORAS PEDAGOGIQUES
Mardi 2 février 2021
17h-18h30 heure grecque
AGORA 1 - Créer des supports pédagogiques attrayants, sur l’Olympisme, en utilisant Canva - Niveau
découverte
Objectif : Se familiariser avec les outils du programme en ligne Canva pour créer des visuels pour vos
ressources pédagogiques, en lien avec l’éducation à l’olympisme et concevoir des flash cartes «
olympiques ».
Intervenante :
¾ Danaé Ioakimidis, Chargée de mission langue française, Institut français de Thessalonique
Canva est un outil de design, de création graphique et de montage photo en ligne créé en 2012 et
utilisé aujourd'hui par des millions d'utilisateurs dans 179 pays. Canva compte plus de 300 millions de
visuels et designs créés sur la plateforme depuis son lancement avec 60 000 templates gratuites et 3
millions d'images.
• Agora en français
• www.canva.com/
Inscriptions avant le lundi 1er février 12 heures : https://forms.gle/nD4R4TJ2gKAucBYAA

Mardi 2 février 2021
18h30-19h30 heure grecque

AGORA 2 : Découvrir et utiliser des ressources pédagogiques clé en main conçues par le Comité
National Olympique et Sportif français (CNOSF)
Objectif : Montrer comment construire une culture olympique et paralympique et préparer les élèves
à PARIS 2024 en s’appuyant sur les ressources en français de la plateforme Génération 2024
Intervenants :
¾ Mme Brouch – Directrice de l’Ecole primaire Françoise Giroud,
Démouville (Calvados)
¾ M. Quentin Broggi, représentant du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS)
•
•

Agora en français
https://generation.paris2024.org/ressources

Inscriptions avant le lundi 1er février 12 heures : https://forms.gle/QU22kmQZpHD74njy5

Mercredi 3 février 2021
17h-18h30 heure grecque
AGORA 3 : Enseigner le français et l’Olympisme en contexte scolaire grâce au « Jeu de l’alphabet
olympique »
Objectif : Rendre compte d’une expérience pédagogique en classe de primaire : la création d’un jeu
de cartes pour faire découvrir l’Olympisme et ses valeurs.
Intervenante :
¾ Mme Maria Stefanou, professeur de français, Ecole Chrysostomos Smyrnis, Lycée Léonin de
Néa Smyrni.

Inscriptions avant le mardi 2 février 12 heures : https://forms.gle/EcLs5FAM4GWpdBae9

Mercredi 3 février 2021
18h30-19h30 heure grecque
AGORA 4 : Découvrir l’enseignement de l’Education Physique et Sportive dans le système
éducatif en France
Objectif : Présenter les enjeux de l’éducation physique à l’école (programmes, pratiques
pédagogiques en appui des parcours santé et citoyen)
Intervenantes :
¾ Mme Pascale Hourquet Delaporte : Conseillère pédagogique en Éducation Physique et
Sportive - Académie Normandie (Rectorat de Caen)

¾ Mme Sophie Garnier, Inspectrice d’éducation physique et sportive (IA-IPR), Académie de
Normandie (Rectorat de Caen)
Inscriptions avant le mardi 2 février 12 heures : https://forms.gle/KQ8Yhk7753s3g88Y6

Jeudi 4 février 2021
17h-18h30 heure grecque
AGORA 5 : Créer des supports pédagogiques attrayants, sur l’Olympisme, en utilisant Canva - Niveau
avancé
Objectif : Se familiariser avec les outils du programme en ligne Canva pour créer des visuels pour vos
ressources pédagogiques, en lien avec l’éducation à l’olympisme et concevoir un jeu simple sur
l’Olympisme (jeu de paires, mots cachés, « J’ai… Qui a ? »
Intervenante :
¾ Danaé Ioakimidis, Chargée de mission langue française, Institut français de Thessalonique
• Agora en français
• www.canva.com/
Inscriptions avant le mercredi 3 février 12 heures : https://forms.gle/kbqdhJK78n8JiaW97

Jeudi 4 février 2021
18h30-19h30 heure grecque
AGORA 6 : Animer des rencontres en classe entre les athlètes et les élèves
Objectif : Montrer des exemples de bonne pratique pédagogique pour la mise en place de projets
de classe intégrant l’intervention de parrains sportifs
Intervenantes :
¾ Mme Béatrice CHARRIER-SARFATI, Professeure à l'école Les Vikings à Caen
¾ Mme Carole MIGACZ, Professeure à l'école La Haie Vigné à Caen
• Agora en français
Inscriptions avant le mercredi 3 février 12 heures: https://forms.gle/DRP9fJMGovWjAU8X6

Vendredi 5 février 2021
17h-18h30 heure grecque
AGORA 7 : Faire découvrir aux élèves grecs le rugby sport olympique par des jeux en langue française
Objectif : Témoigner d'une expérience d'enseignement innovante : l'enseignement du français en lien
avec une discipline olympique peu connue en Grèce
Intervenante :
¾ Mme Eleni Ioannidou, professeur de français, Collège Artistique de Keratsini- Drapetsona
• En français
Inscriptions avant le jeudi 4 février 12 heures : https://forms.gle/BtLjm2ZPYuS66wM16

Vendredi 5 février 2021
18h30-19h30 heure grecque
AGORA 8 : Sensibiliser, par des activités ludiques, les enfants et les adolescents à la sécurité dans la
pratique des sports en milieu aquatique
Objectif : Découvrir les jeux en français et en ligne développés par Safe Water Sports
Intervenante :
¾ Mme Eliza Karampetian-Nikotian, chargée des relations publiques, Safe Water Sports
• En français et en grec
• https://safewatersports.com/
Inscriptions avant le jeudi 4 février 12 heures : https://forms.gle/dNXHoUWbYuWgUHV98

Safe Water Sports (SWS est une organisation à but non lucratif fondée à l'été 2015 par M. P.
Paschalaki dans le but principal d'améliorer la sécurité dans l'eau, les sports nautiques et les activités
de loisirs.. ; Son action est soutenue par le Gouvernement hellénique : SWS anime des ateliers au
sein des établissements scolaires et depuis le début de la crise du Coronavirus, déploie des activités
en ligne Son objectif est de réduire les pertes humaines et les accidents dans les sports nautiques,
maritimes et nautiques et les activités de loisirs

