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Chères collègues, chers collègues,  
 

Un grand merci pour avoir accompagné vos élèves dans la réalisation des productions 
(herbiers virtuels ou films vidéo) qui ont été primées à l’occasion de l’édition 2018 du 
Concours National de la Francophonie. 

 
Félicitations aux classes lauréates !  
 
Vous trouverez ci-dessous le programme de la Fête de la francophonie, le 15 mars 

2018, à laquelle les classes lauréates d’Athènes et de l’Attique sont conviées. La 
manifestation commencera à 9h30 pour se terminer à 14 heures.  

 
Pourriez-vous confirmer la présence de votre classe ainsi que le nombre et la liste 

nominative des élèves d’ici le 12 mars 2018 à lcocart@ifa.gr avec copie sce@ifa.gr ? 
NB : Pourriez-vous, s’il vous plaît,  repréciser : 
- le nom exact de votre école tel qu’il doit être énoncé au moment de la remise des 

prix 
- le niveau de la classe gagnante 

 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire  
Au plaisir de vous rencontrer le 15 mars 2018, 
 

En vous remerciant pour votre implication dans la promotion de la langue française 
et de la Francophonie auprès de vos élèves, 
recevez les salutations les plus cordiales de l’équipe du Service de coopération éducative de 
l’Institut français d’Athènes  
 
Philippe Mogentale et Florence SAINT-YGNAN 
Attaché  de coopération éducative et attachée de coopération pour le français 
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     PROGRAMME  
 
 

La Fête de la Francophonie à l’occasion de la remise des prix aux lauréats de la Région 
d’Attique du Concours national de la Francophonie 2018 se déroulera le 15 mars 2018 de 
9h30 à 14h à l’Institut français de Grèce (31, rue Sina) et aura pour thème : Que des images ! 
En vert et en bleu…  
L’animation musicale sera assurée par les élèves de l’Ecole musicale Pallini (Groupe de Jazz)  
Jeune artiste invitée : Sofia Alexandrou, pianiste et compositrice, ancienne élève de l’Ecole 
musicale de Pallini  
 
 
1ère Partie : Remise des récompenses 

 9h30  - arrivée des élèves et installation à l’auditorium (par classe) 
 Accueil par l’équipe de l’Institut français de Grèce 
 Distribution de cadeaux et « des diplômes de l’écocitoyenneté » à tous les lauréats 

présents 
 Court-métrage/ film de plongée sous-marine : En Polynésie, Vincent Remède 
 Remise des « grands prix » par les représentants des ambassades francophones et 

par les partenaires de l’Institut français de Grèce. 
 
 
11h30 – 12h30 : Collation offerte par l’Institut français et son partenaire Galitel 
 
 
2ème partie : Animation pour les élèves lauréats  « Que des images … en vert et en 
bleu … » 
 

 12h30    Animation musicale « Jazz avec les élèves de l’école musicale de Pallini 
 Découverte des productions des élèves : « Notre herbier virtuel » 
 Projection de courts-métrages  
 14 heures : fin de la manifestation 

 
 
 
Informations sur le déroulement  
 
 
Arrivée des élèves : 9h30 
La classe gagnante figurant sur le palmarès est invitée avec son professeur de 
français 
Pause-collation prévue par l’IFG  
Très important : les boissons et la nourriture ne sont pas autorisés dans l’auditorium 
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Déroulement au moment de la remise des récompenses  

- Appel, une à une, de chaque classe gagnante d’un grand prix  
- Le professeur de chaque classe gagnante montera sur scène avec ses élèves 
- Un ambassadeur francophone, un représentant de la diplomatie francophone ou un 

partenaire de la Fête de la Francophonie remettra un cadeau au professeur  
- Il remettra également les prix à chaque élève 

 
 


