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Ifprofs Grèce : les rubriques

Projets 

poésie et 

web radio

Vos projets, vos 

actions, vos 

initiatives en 

classe: Créativité 

et Partage

La 

Francophonie 

en actions
Enseigner le 

français aux 

jeunes publics
Stimuler les 

apprentissages 

par le théâtre 

et la lecture 

expressive

Utiliser les 

outils 

audiovisuels 

de l’IFG en 

classe de FLE
Apprendre 

autrement, 

enseigner 

autrement

Les examens 

de français 

en Grèce et 

les études en 

France

Culturethèque : 

l’outil 

pédagogique 

pour enseigner 

avec des 

documents 

authentiques

Se former en 

Grèce: 

panorama des 

différentes 

opportunités de 

formation

Espaces 

pédagogiques 

des Conseillers 

scolaires

https://gr.ifprofs.org/projets-poesie-web-radio
https://gr.ifprofs.org/projets-actions-initiatives-classe-creativite-partage
https://gr.ifprofs.org/francophonie-actions
https://gr.ifprofs.org/enseigner-francais-jeunes-publics
https://gr.ifprofs.org/stimuler-apprentissages-theatre-lecture-expressive
https://gr.ifprofs.org/utiliser-outils-audiovisuels-ifg-partenaires-classe-fle
https://gr.ifprofs.org/apprendre-autrement-enseigner-autrement
https://gr.ifprofs.org/examens-francais-grece-etudes-universitaires-france-grece
https://gr.ifprofs.org/culturetheque-outil-pedagogique-travailler-documents-authentiques
https://gr.ifprofs.org/se-former-grece-panorama-differentes-opportunites-formation
https://gr.ifprofs.org/espaces-pedagogiques-conseillers-scolaires


La Francophonie en actions

L’actualité de la 

Francophonie

Programme de la 

Francophonie 2018 en 

Grèce

La Francophonie 

environnementale

Francophonie et 

inclusion scolaire 

Sur les routes de la 

Francophonie : 

la Voiture Francophone

La Francophonie 

sportive: Jeux 

Olympiques, rugby, 

marathon et athlétisme

https://gr.ifprofs.org/francophonie-actions
https://gr.ifprofs.org/groupe/actualite-francophonie
https://gr.ifprofs.org/groupe/programme-francophonie-2018-grece
https://gr.ifprofs.org/groupe/francophonie-environnementale
https://gr.ifprofs.org/groupe/francophonie-inclusion-scolaire
https://gr.ifprofs.org/groupe/routes-francophonie-voiture-francophone
https://gr.ifprofs.org/groupe/francophonie-sportive-jeux-olympiques-rugby-marathon-athletisme


Enseigner le français aux jeunes publics

Trouver et créer des 

outils ludiques et 

motivants grâce à 

la « Boîte à outils »

Découvrir les ateliers 

« Jeunes publics » de 

l’IFG

Agora « activités 

d’éveil »

https://gr.ifprofs.org/enseigner-francais-jeunes-publics
https://gr.ifprofs.org/groupe/trouver-creer-outils-ludiques-motivants-grace-boite-outils
https://gr.ifprofs.org/groupe/decouvrir-ateliers-jeunes-publics-ifg
https://gr.ifprofs.org/groupe/agora-activites-eveil


Stimuler les apprentissages par le théâtre et la lecture expressive

Lecture à voix haute : 

marathon, concours

Découvrir la Comédie-

Française : la Comédie-

Française à l’écran

Agora : la pratique 

théâtrale en classe de 

FLE

S’inspirer d'initiatives 

théâtrales pour mettre 

en place un projet 

https://gr.ifprofs.org/stimuler-apprentissages-theatre-lecture-expressive
https://gr.ifprofs.org/groupe/lecture-voix-haute-marathon-concours
https://gr.ifprofs.org/groupe/decouvrir-comedie-francaise-comedie-francaise-ecran
https://gr.ifprofs.org/groupe/agora-pratique-theatrale-classe-fle
https://gr.ifprofs.org/groupe/inspirer-initiatives-theatrales-mettre-place-projet


Utiliser les outils audiovisuels de l’IFG et de ses partenaires en 

classe de FLE

Enseigner la langue et 

la culture françaises 

avec le cinéma : la 

plateforme IFcinéma

Agora TV5 Monde

Apprendre/enseigner le 

français avec l’image 

fixe : exploiter les 

expositions de l’IFG

La WEB RADIO 

francophone : 

ATHENAVOX

Agora RFI

Découvrir les films 

d’animation avec 

l’association « Films 

pour enfants »

https://gr.ifprofs.org/utiliser-outils-audiovisuels-ifg-classe-fle
https://gr.ifprofs.org/groupe/enseigner-langue-culture-francaises-cinema-plateforme-ifcinema
https://gr.ifprofs.org/groupe/agora-tv5-monde
https://gr.ifprofs.org/groupe/apprendre-enseigner-francais-image-fixe-exploiter-expositions-ifg
https://gr.ifprofs.org/groupe/web-radio-francophone-athenavox
https://gr.ifprofs.org/groupe/agora-rfi
https://gr.ifprofs.org/groupe/decouvrir-films-animation-association-films-enfants


Culturethèque, l’outil pédagogique pour travailler avec des documents 

authentiques 

Agora : Découvrir 

Culturethèque et les 

sélections mensuelles

Exploiter 

pédagogiquement les 

albums jeunesse et les 

bandes dessinées

Travailler avec la 

presse

https://gr.ifprofs.org/culturetheque-outil-pedagogique-travailler-documents-authentiques
https://gr.ifprofs.org/groupe/agora-decouvrir-culturetheque-selections-mensuelles
https://gr.ifprofs.org/groupe/exploiter-pedagogiquement-albums-jeunesse-bandes-dessinees
https://gr.ifprofs.org/groupe/travailler-presse


Se former en Grèce: panorama des différentes opportunités de formation

 Se former grâce à 

l’Institut français de 

Grèce et le MERC

 Se former pour être 

examinateur 

DELF/DALF 

/SORBONNE

 Découvrir les actions 

de formation de l’APF-

FU

https://gr.ifprofs.org/se-former-grece-panorama-differentes-opportunites-formation
https://gr.ifprofs.org/groupe/se-former-grace-institut-francais-grece-merc
https://gr.ifprofs.org/groupe/se-former-examinateur-delf-dalf-sorbonne
https://gr.ifprofs.org/groupe/decouvrir-actions-formation-apf-fu


Les examens de français en Grèce et les études universitaires en France et en 

Grèce

Agora Campus France

Se former au FOS et au 

FOU dans un parcours 

universitaire à distance 

ou en présentiel avec 

l'Université d'Artois 

Agora des examens

Espace traductologie 

Français/Grec

https://gr.ifprofs.org/examens-francais-grece-etudes-universitaires-france-grece
https://gr.ifprofs.org/groupe/agora-campus-france
https://gr.ifprofs.org/groupe/se-former-fos-fou-parcours-universitaire-distance-presentiel-universite-artois
https://gr.ifprofs.org/groupe/agora-examens
https://gr.ifprofs.org/groupe/espace-traductologie-francais-grec


Apprendre autrement, enseigner autrement

Découvrir la pédagogie 

Freinet

Le projet « Rugby et 

langue française »

La méthode 

EMILE/CLIL

Agora des pédagogies 

alternatives

Concours IFG/APF : 

la créativité 

pédagogique

Découvrir les albums 

jeunesse grâce à la 

BCD du lycée français 

Eugène Delacroix

https://gr.ifprofs.org/apprendre-autrement-enseigner-autrement
https://gr.ifprofs.org/groupe/decouvrir-pedagogie-freinet
https://gr.ifprofs.org/groupe/projet-rugby-langue-francaise
https://gr.ifprofs.org/groupe/methode-emile-clil
https://gr.ifprofs.org/groupe/agora-pedagogies-alternatives
https://gr.ifprofs.org/groupe/concours-ifg-apf-creativite-pedagogique
https://gr.ifprofs.org/groupe/decouvrir-albums-jeunesse-bcd-lycee-francais-eugene-delacroix-bibliotheque-centre


Projets poésie et Web Radio

Projet 31 jours en 

poésie 

Projet 111 minutes et 

quelques secondes en 

poésie

https://gr.ifprofs.org/projets-poesie-web-radio
https://gr.ifprofs.org/groupe/projet-31-jours-poesie
https://gr.ifprofs.org/groupe/projet-111-minutes-quelques-secondes-poesie


Vos projets, vos actions, vos initiatives en classe

Découvrir le 

programme eTwinning 

et entrer en projet avec 

d’autres écoles

Mettre en place des 

projets Erasmus+

Agora des initiatives

La Web Radio du Lycée 

franco-hellénique 

Eugène Delacroix

Les rendez-vous 

pédagogiques de 

Spyros Kaloghiros

https://gr.ifprofs.org/projets-actions-initiatives-classe-creativite-partage
https://gr.ifprofs.org/groupe/decouvrir-programme-etwinning-entrer-projet-autres-ecoles
https://gr.ifprofs.org/groupe/mettre-place-projets-erasmus
https://gr.ifprofs.org/groupe/agora-initiatives
https://gr.ifprofs.org/groupe/webradio-lycee-franco-hellenique-eugene-delacroix
https://gr.ifprofs.org/groupe/rendez-pedagogiques-spyros-kaloghiros


Espaces pédagogiques des Conseillers scolaires

Région 

A’ Athènes, 

Lesvos, Chios

Région

B’ Athènes, 

Samos

Région 

C’ Athènes, Béotie, 

Fthiotida

Région 

D’ Athènes, 

Evrytania 

Région 

A’ et B’ Attique 

de l’est, A’ et B’ 

Eubée

Région 

Attique de 

l’ouest, Fokida

Région

 A’ et B’ du Pirée

Région

Aitoloakarnania, 

Achaïa, Ileia, 

Zakynthos, A’ et B’ 

Kefallinas

Région 

Drama, Evros, 

Kavala, Xanthi & 

Rodopi

Région Grevena, 

Kastoria, Kozani, 

Florina, Trikala, 

Pieria 

Région 

Arta, Thesprotia, 

Ioannina, 

Preveza, Corfou, 

Lefkada 

Région

Karditsa, Larissa, 

A’ et B’ 

Magnissias

Région 

A’ Thessalonique, 

Chalkidiki

Région 

Dodécanèse, 

Cyclades

Région

Argolida, Arkadia, 

Korinthia, Lakonia, 

Messinia

Région Irakleio, 

Lasithi, 

Rethymno, 

Chania

Région 

Serres, Imathi, 

Pella, Kilkis

https://gr.ifprofs.org/projets-actions-initiatives-classe-creativite-partage
https://gr.ifprofs.org/groupe/conseiller-scolaire-athenes-lesvos-chios
https://gr.ifprofs.org/groupe/conseiller-scolaire-b-athenes-samos
https://gr.ifprofs.org/groupe/conseiller-scolaire-athenes-beotie-fthiotida
https://gr.ifprofs.org/groupe/conseiller-scolaire-athenes-athenes-evrytania
https://gr.ifprofs.org/groupe/conseiller-scolaire-b-attique-b-eubee
https://gr.ifprofs.org/groupe/conseiller-scolaire-attique-ouest-fokida
https://gr.ifprofs.org/groupe/conseiller-scolaire-b-piree
https://gr.ifprofs.org/groupe/conseiller-scolaire-aitoloakarnania-achaia-ileia-zakynthos-b-kefallinias
https://gr.ifprofs.org/groupe/conseiller-scolaire-drama-evros-kavala-xanthi-rodopi
https://gr.ifprofs.org/groupe/conseiller-scolaire-grevena-kastoria-kozani-florina-trikala-pieria
https://gr.ifprofs.org/groupe/conseiller-scolaire-arta-thesprotia-ioannina-preveza-corfou-lefkada
https://gr.ifprofs.org/groupe/conseiller-scolaire-karditsa-larissa-b-magnissias
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