
 
 

 

Service de Coopération Educative 
FORMATIONS et RENCONTRES  

Novembre-Décembre 2022 
 
Chères et chers collègues,  
 
Pour bien finir l’année, voici nos propositions de rencontres et formations, avec un point 
d’orgue, notre journée internationale des professeurs de français. 
Venez nombreux fêter le français avec nous ! 
 

Education à l’image 
 

Notre collaboration avec le Athens International Children’s film festival continue et les 6 
courts-métrages dont les droits ont été négociés pour la Grèce sont utilisables en classe jusque 
fin décembre :  
 
Voici les liens des films : 
 

 

 Primaire    
https://www.athicff.com/school-screening/moustaco-webinar-ifg/ 
https://www.athicff.com/school-screening/ifg-tha-gino-protathlitria/ 
 

 Collège   
https://www.athicff.com/school-screening/les-baleines-ne-savent-pas-nager-
webinareducation-a- 
https://www.athicff.com/school-screening/ifg-i-fanela-me-to-noumero-10/ 
 

 Lycée    
https://www.athicff.com/school-screening/max-webinar-education-a-limage/ 
https://www.athicff.com/school-screening/ifg-ta-sosta-logia/ 
 

 

Cinéma 
 

Le jour le plus court 
 

Sélection de courts-métrages pour le public scolaire collèges 
et lycées le mardi 13 décembre 2022 de 10h à 11h30  
 
 

Sur inscription seulement jusqu’au mardi 6 décembre 2022 à l’adresse suivante :  
https://forms.gle/XPLBGMRRHHn5Feqr8 

 

 

https://www.athicff.com/school-screening/moustaco-webinar-ifg/
https://www.athicff.com/school-screening/ifg-tha-gino-protathlitria/
https://www.athicff.com/school-screening/les-baleines-ne-savent-pas-nager-webinareducation-a-
https://www.athicff.com/school-screening/les-baleines-ne-savent-pas-nager-webinareducation-a-
https://www.athicff.com/school-screening/ifg-i-fanela-me-to-noumero-10/
https://www.athicff.com/school-screening/max-webinar-education-a-limage/
https://www.athicff.com/school-screening/ifg-ta-sosta-logia/


 
 

 

Concours national de la francophonie 2023 
 

Nous vous proposons une rencontre sur zoom afin 
que nous puissions parler des sujets et répondre à vos 
questions : le mercredi 2 novembre 2022 de 16h à 17h  
Pour tous les professeurs inscrits au Concours national 
de la francophonie 2023. 
 
 

Journée internationale du professeur de français 

 
Le jeudi 24 novembre 2022, lors de la journée 
internationale du professeur de français, 
chaque conseiller scolaire présentera de 15h à 
17h45 des projets effectués par des 
enseignants de français de sa circonscription: 
échange de bonnes pratiques, partage 
d'expériences, dialogue, identification de 
savoir-faire… L’Association des Professeurs de 

Français APF sera partie prenante, tout comme l’APLF, Association des Professeurs de Langue 
Française. 
Le webinaire se terminera par un kahoot géant sur l’enseignement du français en Grèce des 
débuts à nos jours à travers les manuels.  
A Athènes, les professeurs sont conviés à une dégustation de Beaujolais nouveau et à la 
projection de A l’abordage (de Guillaume Brac, 2020) à l’auditorium à 18 h.  
Le vendredi 25 novembre, l’Institut français de Grèce vous invite à un webinaire « Quoi de 
neuf pour les professeurs en Grèce ? » de 15h30 à 17h.  
En collaboration avec l’APF, l’APLF et PA.SY.KA.GA 
 
Sur inscription seulement jusqu’au vendredi 18 novembre 2022 à l’adresse suivante :  
https://forms.gle/PHNcWEvij2z4Zw6F6 
 
 

Exposition et ateliers scientifiques 

 
 
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, 
des accueils de classes des collèges et lycées des établissements 

labélisés FrancEducation sont proposés les lundis 7, 14 et 21 
novembre de 10h à 12h.  
Niveau requis : B1-B2 
 
35 élèves par atelier 
 

 
 

 

 

 

https://forms.gle/PHNcWEvij2z4Zw6F6


 
 

Formation « Jeux et activités ludiques en classe de FLE » 

 
I) Formation en PRÉSENTIEL « Jeux et activités ludiques pour favoriser l’interaction orale en 

classe de FLE » d’Eleni Ioannidou 
 

 
 

Cette formation propose des jeux et des activités ludiques pour favoriser l’interaction orale à 
l’intérieur d’un groupe –classe en FLE. Le cours comprendra des activités expérimentées selon 
une typologie afin d’identifier les étapes pour créer et animer une activité ludique. Les 
participants seront invités à jouer, à réfléchir aux supports et documents et à la manière de 
susciter l’intérêt dans le groupe.  
 

Eleni Ioannidou est enseignante de langue et littérature françaises à l’université et dans 
l’enseignement secondaire en Attique. Elle a été formée au BELC de France Education 
international à Nantes, en France, en juillet 2022, grâce au soutien de l’Institut français de 
Grèce.  
 

Le vendredi 4 novembre 2022 à l’Institut français de Grèce de 15h à 18h pour les professeurs 
du primaire et du secondaire. 

 
Inscriptions à l’adresse suivante jusqu’au jeudi 3 novembre 2022 :        
https://forms.gle/bTCDeoE7b3a8EHFu7 

 
II) Formations d’Adrien Payet 

 
 

Adrien Payet est enseignant, comédien et metteur en 
scène, spécialiste de l’enseignement du français par le 
jeu et le théâtre. Il publie en 2010 l’ouvrage « Activités 
théâtrales en classe de langue » et anime des 
formations de formateurs et des missions d’expertise 
dans une cinquantaine de pays. Il développe de 
nombreuses formations sur les techniques 
d’enseignement à distance pour motiver et dynamiser 

les classes virtuelles. Il est co-auteur de plusieurs méthodes pour enfants et adolescents 
ainsi que de préparation au DELF. Il est également rédacteur permanent de la revue « 
Le français dans le monde » depuis sa 400ème parution. 
 



 
 

 Formation en PRÉSENTIEL « Concevoir un jeu de société pour le FLE » les 14,15 et 16 
novembre 2022 de 14h30 à 16h30 pour les professeurs du primaire et du secondaire. 
 
Dans la première partie de cet atelier les participants découvrent diverses techniques 
pour exploiter les jeux en classe et adapter certains jeux grand public vers le FLE. 
Dans une deuxième partie, les participants sont invités à créer leur propre jeu en 
respectant un certain nombre de contraintes. Les jeux peuvent être au format 
numérique ou papier. 
Les participants sortent de la formation avec leur propre jeu, prêt à l'emploi ! 
 
OBJECTIFS 
Apprendre à exploiter pleinement les jeux de société en classe de langue. 
Savoir transformer et adapter des jeux existants pour les rendre plus performants en 
FLE. 
Apprendre à créer son propre jeu de société (jeu de carte, jeu de logique, jeu de plateau 
etc.) pour l'enseignement. 
Découvrir des outils gratuits et performants pour créer et partager ses jeux en ligne. 
 
Inscriptions à l’adresse suivante jusqu’au lundi 7 novembre 2022 : 
https://forms.gle/ikR7ZhpwMyhCnwjp9 
 

 Formation en PRÉSENTIEL : « La chanson en classe de FLE » les 14,15 et 16 novembre 
2022 de 17h à 19h pour les professeurs du secondaire uniquement.  
 
Cet atelier particulièrement ludique propose aux enseignants d'exploiter les chansons 
francophones en classe de langue. Différents aspects de la chanson sont traités : le texte, 
la dimension culturelle, le clip etc. Dans la deuxième partie de la formation les 
participants apprendront à composer une chanson avec leurs apprenants et à la chanter, 
Aucune connaissance en chant n'est nécessaire : nous utilisons des applications 
gratuites permettant de modifier notre voix en chanson pour un résultat spectaculaire ! 
 
OBJECTIFS 
- Exploiter la chanson en classe de langue d'une manière ludique et attrayante. 
- Apprendre à écrire une chanson avec les apprenants ( 
- Mettre en musique la chanson composée par les apprenants 
 
Inscriptions à l’adresse suivante jusqu’au lundi 7 novembre 2022 :  
https://forms.gle/HaKLyp9xVEb8p54E7 
 

 Formation via ZOOM : « Concevoir un jeu de société pour le FLE » les lundis 28 et mardi 
29 novembre 2022 de 15h30 à 17h pour 25 professeurs du primaire et du secondaire 
inscrits au concours de la francophonie 2023. 
 
Inscriptions à l’adresse suivante jusqu’au lundi 21 novembre 2022 :  
https://forms.gle/GtHimdzZDRdsRn8K7 

 

https://forms.gle/HaKLyp9xVEb8p54E7
https://forms.gle/GtHimdzZDRdsRn8K7


 
 

Formations « Favoriser les interactions en classe de FLE » 
 
Formations d’Emilie Benoît-Mathieu. 
 

Emilie Benoit-Mathieu est professeure de FLE depuis plus de 20 
ans, a enseigné en Allemagne, aux États-Unis et en France, 
notamment dans des universités et à l’Alliance Française de Nice. 
Elle travaille comme professeure de FLE et formatrice 
indépendante, anime des ateliers et propose des formations 
destinées aux enseignants de FLE en France et à l’étranger. 
 
 
 

 Formation via ZOOM : « Transformer des activités traditionnelles en activités ludiques 
et/ou interactives » le mardi 8 novembre 2022 de 15h30 à 17h (réservé aux 
professeurs de l’Egée et des Cyclades). 
 
Inscriptions à l’adresse suivante jusqu’au jeudi 3 novembre 2022 :  
https://forms.gle/bYSVgHCXXxCiWRv58  
 

 Formation via ZOOM : « Acquérir les connaissances grammaticales de manière active » 
le mardi 15 novembre 2022 de 15h30 à 17h 17h (pour les professeurs du secondaire). 
 
Inscriptions à l’adresse suivante jusqu’au mardi 8 novembre 2022 :  
https://forms.gle/j5ZAA11iWbvEcRPU8  
 

 Formation via ZOOM : « Utiliser des flashcards pour enrichir son vocabulaire » le mardi 
22 novembre 2022 de 15h30 à 17h (réservé aux professeurs de l’Epire, de Thessalie et 
des îles ioniennes). 
 
Inscriptions à l’adresse suivante jusqu’au mardi 15 novembre 2022 :  
https://forms.gle/e2VgbW6FrDPLH3Fs7 
 

 Formation via ZOOM : « Utiliser des flashcards pour enrichir son vocabulaire » le jeudi 
1er décembre 2022 de 15h30 à 17h (réservé aux professeurs de Macédoine centrale et 
occidentale). 
 
Inscriptions à l’adresse suivante jusqu’au vendredi 25 novembre 2022 :  
https://forms.gle/aY6xs7RUvQwY2aZX7  
 

  

https://forms.gle/aY6xs7RUvQwY2aZX7


 
 

Webinaires « Quoi de neuf en France ? » 
 

 
Par Emilie Benoît-Mathieu (voir ci-contre) 

 
 via ZOOM le jeudi 24 novembre 2022 de 15h30 à 17h (réservé aux professeurs du 

Péloponnèse). 
 
Inscriptions à l’adresse suivante jusqu’au vendredi 18 novembre 2022 :  
https://forms.gle/hiCWuVANj1SqsWsA9 
 

 via ZOOM le vendredi 25 novembre 2022 de 15h30 à 17h (pour les professeurs du 
primaire et du secondaire). 
 
Inscriptions à l’adresse suivante jusqu’au vendredi 18 novembre 2022 :  
https://forms.gle/DDDuF9EeGPoWD9qf7 

 

WEBEX en Attique 

 
Nous nous retrouvons pour nos formations avec Monia Starck sur : 
 

 Les séries le mercredi 9 novembre 2022 de 17h à 19h 

Les séries françaises ont le vent en poupe, un renouveau qui 
sourit au cinéma français.  
 

 
 

 
 

 La gastronomie et l'alimentation le mercredi 7 décembre 2022  
          de 17h à 19h 

 
 

  

 

 

https://forms.gle/DDDuF9EeGPoWD9qf7


 
 

Formations avec le CAVILAM 

 
 
 
 

 

1) Atelier via ZOOM « chanson » le lundi 21 novembre 2022 de 15h30 à 17h30 pour 15 
professeurs du secondaire à l’Institut Français de Larissa.  
Inscriptions à l’Institut Français de Larissa.  
 

2) Atelier via ZOOM « chanson » le jeudi 1er décembre 2022 de 15h30 à 17h30 pour 15 
professeurs du secondaire à l’Institut Français de Grèce pour les écoles labellisées 
FrancEducation. 
 

Inscriptions à l’adresse suivante jusqu’au jeudi 24 novembre 2022 :  
https://forms.gle/9Hba51YLwhRBwBmMA 

PROFLE+ 
 

 
 
L’Institut français de Grèce proposera à 10 professeurs de français nouvellement titularisés de 
l’enseignement secondaire public grec de suivre une formation approfondie en français 
langues étrangères grâce au dispositif de formation à distance « PROFLE+ » de France 
Education international (FEI) et du Centre national d'enseignement à distance (CNED). 
  
La formation, de 40h au total, permettra aux professeurs d’acquérir de nouvelles pratiques 
d’enseignement et de renforcer leurs compétences dans quatre domaines : développer ses 
compétences d’enseignant, construire une unité didactique, piloter une séquence 
pédagogique et évaluer les apprentissages. 

 

Séminaire « Connect » 
 

Dans le cadre du séminaire Erasmus + Connect organisé par la direction régionale de 
l’Enseignement primaire et secondaire de l’Attique, le numérique sera à l’honneur à l’Institut 
français de Grèce ! Les 13 et 14 décembre 2022, nous vous proposerons des formations sur 
l’utilisation du numérique en classe de français langue étrangère. 

Plus d’informations à venir ! 

 

https://forms.gle/9Hba51YLwhRBwBmMA


 
 

Concours de nouvelles :  
38e Prix du jeune écrivain de langue française 

 

 

Tu as entre 16 et 26 ans, tu as la passion d’écrire, tu rêves d’être lu (e) et publié (e), le Prix 

du Jeune Ecrivain est fait pour toi ! 

Avant le 2 février 2023 
Si tu as envie de t’inscrire et d’envoyer ton texte mais que tu hésites, alors lis, écoute et ose !  
https://www.pjef.net 

https://www.pjef.net/

