
 
 

Service de Coopération Educative 
FORMATIONS et RENCONTRES  

Janvier-Février 2023 
 
Chères et chers collègues,  
 
Nous vous souhaitons une très bonne fin d’année et par avance une très joyeuse et fructueuse 
année 2023.  
 
Vous êtes animés de la passion du français et on vous le rend bien ! Découvrez nos projets, 
formations et activités pour les classes dans ce nouveau programme avec un temps fort, la 
semaine olympique et paralympique le 6 février.  
 
Nous en profitons pour remercier nos formatrices et formateur BELC qui sillonnent la Grèce 
pour vous rencontrer et partager leur expérience.  
 

Arts à l’école – Label FrancEducation  
(Activités réservées aux écoles labellisées)  

 
 

 
Tout au long de l’année 2023, l’IFG proposera des projets et activités autour d’une nouvelle 
thématique transversale : l’Arts à l’Ecole. A travers les arts dans leur diversité -de la peinture 
au cinéma, en passant par la photographie- l’objectif sera de fournir de nouveaux supports, 
d’attiser la curiosité et de susciter l’émerveillement pour un apprentissage du français 
renouvelé.  
 
En janvier et février, les activités proposées seront mises en œuvre dans le cadre des 10 ans 
du label LabelFrancEducation et réservées aux écoles grecques ayant obtenu ce label. 
Patience, de nouvelles activités seront proposées pour toutes les écoles dans les mois à venir… 
 
 



 
 
 
 

A. Initiation au musée numérique « Micro-Folie » de La Villette à Paris  
 

 
 

L’Institut français de Grèce inaugurera en janvier son nouveau musée numérique, La 
Micro-Folie, lors de visites exclusivement réservées au public scolaire. La Micro-Folie 
permettra aux classes d’apprenants de français d’explorer ou d’approfondir leur connaissance 
de la langue en découvrant des chefs d’œuvres de nombreux musées du monde entier, au 
sein de collections thématiques numérisées en très haute définition. Grâce au grand écran, 
aux tablettes et au système de sonorisation, toutes les formes artistiques sont mises à 
l’honneur. 

 
Une présentation de la Micro-Folie pour les professeurs de français des écoles labélisées 
LabelFrancEducation sera proposée par une médiatrice de l’association « XL art » le mercredi 
18 janvier, de 16h à 17h30. Elle permettra de préparer des visites de classes (tous niveaux) 
qui pourront avoir lieu en février et mars. 
 
Inscriptions sur le lien suivant jusqu’au vendredi 23 décembre 2022 (réservé aux écoles 
labélisées LabelFrancEducation) :  
 
  

B. Education à l’image – l’Art au cinéma 
 
A l’Institut Français de Grèce, le vendredi 13 janvier 2023 à 10h, projection du film Le tableau. 



 
 
Le Tableau est un film d'animation français réalisé par Jean-
François Laguionie pour des élèves de 5e, 6e démotique et 1ère du 
collège. 
Les personnages d’un tableau abandonné par un peintre décident 
de partir à sa recherche. Qu’est-il devenu ? Pourquoi les a-t-il 
abandonnés ? Vertigineuse et ludique mise en abyme, un jeu 
passionnant sur la peinture doublé d’une fable humaniste. 
 

Avec Jean-Paul Michel, professeur au lycée Léonin de Nea Smyrni, 
qui animera la séance. 
 

Dossiers pédagogiques disponibles sur ce lien :  
https://enseignement-artistique-culturel.circo25.ac-besancon.fr/wp-
content/uploads/sites/29/2019/05/EC_CINEFETE15_LeTableau.pdf 
 

http://transmettrelecinema.com/film/tableau-le/ 
 
Inscriptions sur le lien suivant jusqu’au vendredi 23 décembre 2022 (réservé aux écoles 
labélisées LabelFrancEducation) : 
https://forms.gle/3qfB4xyzsWgB7DB97 
 

C. Ateliers artistiques dans les écoles avec Magali Lambert :                   
 Cabinets de curiosités des enfants 

                       

Du lundi 20 au vendredi 24 février 2023 (écoles labélisées niveau primaire). L’atelier Cabinets 
de curiosités des enfants s’inspire d’une des séries photographiques de l’artiste Magali 
Lambert, nommée Tu es une Merveille. La règle du jeu est la suivante : elle récupère des objets 
délaissés de factures industrielle et naturelle. Elle les garde à vue dans son atelier puis des 
rencontres s’opèrent entre les formes. Alors, elle les photographie sur fond uni, en studio, 
comme les Mirabilia des cabinets de curiosités de la Renaissance.  

Les élèves du primaire avec qui elle travaillera seront invités à s’emparer de ce procédé afin 
qu’ils puissent exprimer leurs propres questionnements, leurs propres visions, leurs histoires.  
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Film_d%27animation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Laguionie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Laguionie
https://enseignement-artistique-culturel.circo25.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/29/2019/05/EC_CINEFETE15_LeTableau.pdf
https://enseignement-artistique-culturel.circo25.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/29/2019/05/EC_CINEFETE15_LeTableau.pdf
http://transmettrelecinema.com/film/tableau-le/
https://forms.gle/3qfB4xyzsWgB7DB97


 

Formation « Les petites recettes » 
 
Cette année, notre programme de formation s’intitule « les petites recettes » : des ateliers 
pratiques pour répondre à des situations spécifiques que vous vivez dans vos classes.  

A. Les petites recettes de Monia Starck - Par Zoom 

I) Webinaire Initiation au kahoot 

Pour tout savoir en 1 heure sur l’outil kahoot avec des exemples précis, rencontre-prise en 
main et mise en pratique  
 

 Le mercredi 11 janvier 2023 de 16h à 17h  
Inscriptions sur le lien suivant jusqu’au jeudi 22 décembre 2022 : 
https://forms.gle/cT4AzPwUwUDvppSe8 
 
 

 Le mercredi 1er février 2023 de 16h à 17h  
Inscriptions sur le lien suivant jusqu’au vendredi 27 janvier 2023 : 
https://forms.gle/cy35dCpCtUmoSwRM7 

II) Comment monter un projet 

Le jeudi 2 février 2023 de 16h à 17h  
Inscriptions sur le lien suivant jusqu’au vendredi 27 janvier 2023 : 
https://forms.gle/CmMTpBvPXURNkYpK6 

 

B. Les petites recettes de Danaé Ioakimidis - Par Zoom 

Faire la promotion du français  

Fabrication d’autocollants et de marque-pages à partir de la production d’élèves. Prise en 
main de CANVAS. 

Le lundi 23 janvier 2023 de 15h30 à 17h  
Inscriptions sur le lien suivant jusqu’au lundi 16 janvier 2023 : 
https://forms.gle/rdqWFEZ89Ri145yC7   

C. Les petites recettes d’Emilie Benoit-Mathieu - Par Zoom 

https://forms.gle/cT4AzPwUwUDvppSe8
https://forms.gle/CmMTpBvPXURNkYpK6


 
 
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. 
 
 

 

I) « Utiliser des flashcards » le mardi 10 janvier 2023 de 15h30 à 17h (réservé aux 
professeurs de l’Epire, de Thessalie et des îles ioniennes – Professeurs de collège et lycée). 
 
Inscriptions à l’adresse suivante jusqu’au jeudi 22 décembre 2022 :  
https://forms.gle/r2PPn6bpjr1osPAZ9 
 

II) « La grammaire autrement » le mardi 17 janvier 2023 de 15h30 à 17h (Professeurs de 
collège et lycée). 
 
Inscriptions à l’adresse suivante jusqu’au jeudi 22 décembre 2022 :  
https://forms.gle/cXwwt6h2hVCArAoh8 

 

III) « Activités de mise en route pour la classe » le vendredi 3 février 2023 de 15h30 à 17h 
(Professeurs de collège et lycée). 
 
Inscriptions à l’adresse suivante jusqu’au vendredi 27 janvier 2023 :  
https://forms.gle/BxaW2H6Kv6NjvWaY9 

 

IV) « Activités collaboratives » le mardi 14 février 2023 de 15h30 à 17h (Professeurs de 
collège et lycée). 
 
Inscriptions à l’adresse suivante jusqu’au mardi 7 février 2023 :  
https://forms.gle/WJMhAnebpLJAbPkEA 

 

Nos rendez-vous « WEBEX » pour les professeurs de l’Attique 
 
Nous nous retrouvons pour nos formations avec Véronique Bruez et Monia Starck : 
 

 L’art à l’école le mercredi 25 janvier 2023 de 17h à 19h 
 

 



 

 
 

 

 

 

 Un atelier d’écriture en classe de FLE le mercredi 22 février 2023  
          de 17h à 19h 

 

3ème semaine franco-hellénique olympique et paralympique 

 

3ème semaine franco-hellénique olympique et paralympique 
6-10 février 2023 

 
Zoom de présentation et présentation du matériel pédagogique : le mardi 24 janvier 2023 à 
15h30  
Inscriptions sur le lien suivant jusqu’au vendredi 13 janvier 2023 : 
https://forms.gle/Tmfe52cmmWjsXhY37 
 

 

Concours 
 

Le « Concours des dix mots », en lien avec l'opération « Dis-moi dix mots » est un concours de 
création littéraire et artistique ouvert aux classes du 1er et 2nd degré. 
Le thème de l'édition 2022-23 porte sur « Dis-moi dix mots à tous les temps ». 

 

https://forms.gle/Tmfe52cmmWjsXhY37


 
Dix mots proposés appellent à réfléchir à notre rapport au temps : année-lumière, déjà-vu, 
lambiner, tic-tac, synchrone, plus-que-parfait, dare-dare, rythmer, avant-jour, hivernage. 
 

 
 
Le « Concours des Dix mots » est un concours de création littéraire et artistique, organisé par 
le ministère de la Culture, en lien avec le ministère en charge de l'éducation nationale et avec 
le soutien de la Ligue de l'enseignement, opérateur du prix. 

Organisé dans le cadre de l'opération de sensibilisation à la langue française « Dis-moi dix mots 
», ce concours invite les classes élémentaires et secondaires à réaliser une production 
artistique et littéraire collective, reposant sur un travail linguistique à partir des dix mots 
choisis chaque année par le ministère de la Culture, en lien avec les pays francophones 
partenaires. 

Le « Concours des Dix mots » constitue un temps et un champ d'action privilégiés pour 
développer et conforter la maîtrise de la langue française. 

Calendrier 
 À partir de la rentrée 2022, jusqu'au 27 janvier 2023 : inscription des classes 1er et 

2nd degré et envoi des productions. 
 9 et 10 février 2023 : pré-jurys et jurys. 

 Vendredi 17 février 2023 : publication du palmarès  

 Semaine du 18 au 26 mars 2023 : Semaine de la langue française et de la 
Francophonie. 
 

Ressources 
 Télécharger le mode d'emploi enseignants 
 Télécharger le livret « Dis-moi dix mots » 

 
 

Les visites de classes continuent ! 

Chaque lundi de 10h à 12 h, vous avez la possibilité de venir à l’Institut français de Grèce. 

Contactez-nous : sce@ifg.gr - 2103398671 

 

https://eduscol.education.fr/document/43429/download
https://eduscol.education.fr/document/43432/download
mailto:sce@ifg.gr

