événement ouvert au public

PRINTEMPS DE LA FRANCOPHONIE – Programme des manifestations organisées en 2021
DATE

HORAIRE

VILLE

ÉTABLISSEMENT

INTITULÉ DE LA
MANIFESTATION

BREF DESCRIPTIF

LIEU

ENTRÉE

Concours national ouvert à tous les apprenants en français de Turquie. Le thème de cette année,
« Souvenirs, souvenirs », a été choisi pour se remémorer les émotions vécues lors des bons
moments qui ont existé dans nos vies, des événements qui ont marqué notre développement
personnel ou encore des pires moments qui ont été difficiles à vivre mais qui nous ont aidés à
nous construire. Faites revivre les émotions liées à ces moments de vie à travers votre podcast !
Pour plus d'informations : http://apft-istanbul-tur.fipf.org/evenement/2eme-concours-de-podcast2021

en ligne

public

Concours national ouvert à tous les apprenants en français de Turquie. Les participants sont
invités à écrire pour célébrer leurs langues : celles qu’ils parlent, celles qu’ils
aiment, celles qu’ils chantent, celles de leur famille, celles de leurs amis…
Pour plus d'informations : http://apft-istanbul-tur.fipf.org/evenement/2eme-concours-decriturecreative-2021

en ligne

public

en ligne

interne

FÉVRIER - MARS 2021

février - mai

23 février - 30
avril

/

/

national

national

APFI

APFI

Concours de podcast "Souvenirs
souvenirs"

Concours d'écriture créative "Mes
langues en fète"

mars

/

İstanbul

Lycée Français SaintMichel

Concours journal télévisé

Le concours consiste à traiter des sujets d’actualité sous forme de journal télévisé. Une équipe
étant composée:
- d’un(e) présentateur (rice),
- d’un groupe de trois “journalistes-reporters”traitant chacun un sujet du journal
- et un ou deux élèves responsables des montages des différentes vidéos.
Applications à utiliser : imovie - padlet et google doc

mars

/

İstanbul

Lycée Français SaintMichel

Test à l’aveugle musical

Concours de questions musicales d’après une liste de titres créés sur Spotify et travaillés par les
élèves.

/

interne

mars

/

İstanbul

Lycée Français SaintMichel

Le conte est bon : Concours
d’écriture d’un conte.

Les jeunes vont imaginer un conte. Un jury choisira un conte par classe.
Les contes gagnants seront publiés dans la gazette du lycée.

/

interne

national

APFIZ avec IFT, APFA et
APFI

En ligne

public

Club de rencontres cinématographique (Lancement)

en ligne

public

Découverte de pays francophones au moyen d'ateliers (cuisine, contes…) avec des intervenants
des pays concernés.

en ligne

public

happening aux couleurs de la francophonie

en ligne

interne

Concours ouvert jusqu'au 13 avril, avec trois catégories (Collège, Lycée et Université) et deux
mars - avril

/

Festival de courts-métrages
options : 'francophone' (français LV1), 'mixte' (français LV2). Informations : http://apfizfrancophones sur l'environnement tur.fipf.org/actualite/festival-francophone-de-courts-metrages-sur-lenvironnement-2021-fcme5ouverture-des-inscri

mars - avril - juin

/

national

IFT IZMIR

Parlons cinéma...

mars - avril - juin

/

national

IFT IZMIR

Ateliers : "Le tour du monde
francophone"

1er - 30 mars

/

Istanbul

Lycée Sainte Pulchérie

Les couleurs de la francophonie

Projet radiophonique dirigé par Hélène Combis de Radio France – Emissions de Radio par les
9èmes sur www.radiopulcherie.com

en ligne

public

Une série de vidéos qui mettent en scène les « parlés » français des pays de la Francophonie avec
humour

en ligne

public

Vidéo/ Gros plans sur ces mots partagés entre la France et la Turquie

en ligne

public

Vidéo/Des mots dont le sens réel nous échappent mais que nous réinventerons.

en ligne

public

Vidéos/ Versions argot du Petit Chaperon Rouge lu par notre directeur M Abellan et des Trois
petits cochons lu par notre sous-directrice Mme Danièle. Adapation des textes par M Feyzi,
médiathécaire au lycée

en ligne

public

Les 10 mots mis en scène

Un roman photo à travers le lycée mettant en scène des sculptures, des élèves et les 10 mots de
la francophonie

en ligne

public

Lycée Sainte Pulchérie

Recettes de différents pays de
l’espace de la Francophonie

Les élèves de préparatoires devront relever le challenge de faire une recette de cuisine avec une
liste d’ingrédients gagnés avec des quizz francophones.

en ligne

interne

Istanbul

Lycée Sainte Pulchérie

Semaine des mathématiques

Evénement interne

en ligne

interne

15-16h00

Istanbul

Lycée Français SaintMichel

Journée internationale des droits
des femmes

Rencontre-Débat en ligne avec Prof.Dr. Birsen Talay Keşoğlu autour du thème "droits des
femmes"

en ligne

sur invitation, public

8 mars - 18 avril

/

national

Ecoles Tevfik Fikret
d'Izmir avec APFIZ

Concours "Quelques grammes de
poésie"

Concours international de poésie visuelle ouvert à tous les apprenants de FLE/FLS affiliés à un
établissement scolaire, avec 3 catégories (Primaire, Collège, Lycée). Thème : "Par ma fenêtre".
Informations : https://quelques-grammes-de-poesie.webnode.fr/

En ligne

public

12 mars - 20 juin

/

national

APFIZ avec IFT, APFA et
APFI

Action collaborative internationale qui est le volet FLE précoce d'"En avant la poésie" : post d'une
vidéo où l'on dit sa poésie préférée. Le lecteur n'est pas nécessairement apparent. Certificat de
participation transmis. Informations : http://apfiz-tur.fipf.org/actualite/petits-poetes-actioncollaborative-internationale

En ligne

public

en ligne

public

en ligne

public

en ligne

public

En présentiel

interne

1er - 30 mars

/

Istanbul

Lycée Sainte Pulchérie

La France et ses régions

1er - 30 mars

/

Istanbul

Lycée Sainte Pulchérie

C'est quoi ce mot ?

1er - 30 mars

/

Istanbul

Lycée Sainte Pulchérie

Les mots transparents

1er - 30 mars

/

Istanbul

Lycée Sainte Pulchérie

Dictionnaire poétiques des mots
complexes et poétiques

1er - 30 mars

/

Istanbul

Lycée Sainte Pulchérie

Contes en argot

1er - 30 mars

/

Istanbul

Lycée Sainte Pulchérie

1er - 30 mars

/

Istanbul

1er - 30 mars

/

8 mars

"Petits poètes"

Formation animée par Caroline Begin (Université de Boğaziçi) et organisée pour partager des
13 mars

10h-11h

national

APFI

Formation à l'écriture créative (A1- pratiques de classe avec les professeurs de français de Turquie et soutenir la participation au
concours d'écriture créative "Mes langues en fête". Pour plus d'informations : http://apft-istanbulC1)
tur.fipf.org/actualite/formation-lecriture-creative
Formation animée par Caroline Begin (Université de Boğaziçi) et organisée pour partager des

13 mars

12h-13h

national

APFI

Formation sur le thème "De l'écrit à pratiques de classe avec les professeurs de français de Turquie et soutenir la participation au
concours de podcasts "Souvenirs souvenirs". Pour plus d'informations : http://apft-istanbull'oral, de l'oral à l'écrit (A2-B2)"
tur.fipf.org/actualite/formation-lecriture-creative

13 - 21 mars

/

Bursa

Alliance Française

15 mars

de 9h15 à
12h05

Istanbul

Yeni Nesil 2000

Jeu Concours Rébus: "Dis-moi dix
Retrouver au moins 2/10 Rébus
mots qui (ne) manquent pas d'air.
Karaoké comptines et chansons

Les élèves de CP et CE1 vont choisir une chanson ou une comptine dans la liste proposée puis seul
ou en groupe ils vont chanter cette chanson.

15 mars

de 9h15 à
9h50

Istanbul

Yeni Nesil 2000

Concours Culture Générale

15 mars

/

Istanbul

Lycée Sainte Pulchérie

Un jour une question

15 mars - 5 avril

/

Istanbul

Lycée Saint Benoît

Le Concert de Berika : "Soirée
Musicale Française" N° 1

15 - 18 mars

/

Istanbul

Lycée Notre-Dame Sion

15 - 18 mars

/

Istanbul

Lycée Notre-Dame Sion

15 mars - 16 avril

/

Istanbul

Lycée Saint Benoît

15 mars - 31 mai

/

Istanbul

Lycée Saint Benoît

15 mars

/

Istanbul

Lycée Sainte Pulchérie

17 mars

de 9h15 à
12h05

Istanbul

Yeni Nesil 2000

Concours les Petits Chefs

17 mars

de 13h35 à
14h10

Istanbul

Yeni Nesil 2000

Qui veut gagner des bonbons

18 mars

de 9h15 à
12h05

Istanbul

Yeni Nesil 2000

Karaoké comptines et chansons

18 mars

de 12h50 à
14h10

Istanbul

Yeni Nesil 2000

Concours les Petits Chefs

18 mars

de 10h45 à
11h20

Istanbul

Yeni Nesil 2000

19 mars

de 8h30 à
10h35

Istanbul

Yeni Nesil 2000

20 mars - 20 juin

/

national

APFIZ avec IFT, APFA et
APFI

21 mars - 31 mai

/

Istanbul

Lycée Saint Benoît

21 mars - 31 mai

/

Istanbul

Lycée Saint Benoît

Un texte de préparation va être donné aux élèves de 3ème du collège puis un QCM sur Kahoot va
être diffusé en classe.

En présentiel

interne

Enigmes sur les mathématiques Story Sainte Pulchérie

En ligne

interne

Berika Sönmez présente avec son yukulele une sélection de chansons françaises contemporaines.
Concert de 30 minutes

En ligne

public

Escape game numérique autour de la francophonie

En ligne

interne

"Question pour un Champion" spécial francophonie

En ligne

interne

Concours photographique qui réunit tous les lycéens francophones de Turquie.

en ligne

interne

en ligne

interne

sur Radio
Pulchérie

public

Les élèves de 6ème du collège vont préparer des desserts français puis ils vont les présenter
pendant leurs cours de français.

En ligne

interne

En se basant sur les connaissances des élèves de 5ème du collège un concours avec des questions
ouvertes va être présenté.

En ligne

interne

Les élèves de CE2 vont choisir une chanson ou une comptine dans la liste proposée puis seul ou
en groupe ils vont chanter cette chanson.

En présentiel

interne

Les élèves du CM1 vont préparer des desserts français puis ils vont les présenter pendant leurs
cours de français.

En présentiel

interne

Concours Culture Générale

Un texte de préparation va être donné aux élèves de 3ème du collège puis un QCM sur Kahoot va
être diffusé en classe.

En présentiel

interne

Qui veut gagner des bonbons

En se basant sur les connaissances des élèves de 4ème du collège un concours avec des questions
ouvertes va être présenté.

En ligne

interne

Concours international de poésies en vidéo/vidéos poétiques, avec deux catégories : 'Français
langue maternelle', 'Français Langue étrangère'. Lancement le 20 mars. Des actions seront
organisées autour de ce concours (expo virtuelle, rencontres avec des auteurs, ateliers de
formations, points de rendez-vous entre participants et organisateurs. Ce concours est un
prolongement du concours "Quelques grammes de poésie" initié par les Ecoles Tevfik Fikret
d'Izmir. Informations : http://apfiz-tur.fipf.org/actualite/concours-international-la-fenetre-demon-ame-poesies-en-video-videos-poetiques

En ligne

public

en ligne

public

en ligne

public

semaine ludique autour de la
francophonie
semaine ludique autour de la
francophonie
"Les Mots Transparents"

“Nos élèves... amoureux de la
Chaque semaine, diffusion au format story d'une réalisation des élèves de préparatoire : image,
langue française”... Un Festival de son... un festival de créativité.
créativité !
Festival de la francophonie sur Radio Une semaine spéciale francophonie sur www.radiopulcherie.com avec des émissions crées par
nos élèves, nos professeurs, et des participants extérieurs au lycée.
Pulchérie

"À la fenêtre de mon âme"

Concours de chansons interlycée : La Concours de chansons multilingues en langues étrangères
(italien, allemand, espagnol, anglais...)
Francophonie Multilingue
Le Concert de Doğa : "Soirée
Musicale Blues/Jazz" N°4

Doğa Kılıç, diplômée, lauréate du 1er concours “Chante ! Chante ! Chante !” nous fait vibrer au
son du jazz/blues en français. Concert de 30 minutes

21 mars - 31 mai

/

Istanbul

Lycée Saint Benoît

Le Concert de Duru : "Chansons
Bilingues" N°2

22 mars

/

Istanbul

Lycée Sainte Pulchérie

Un jour une question

24 mars

18h

Istanbul

Lycée Saint Benoît

"Romain Rolland et Beethoven"

24 mars

/

Istanbul

Lycée Saint Benoît

Rencontre avec Nami Başer

25 mars

20:30

national

IFT

Direct de l'Institut

25 mars

/

Istanbul

Ecole maternelle Petit
Génie

25 mars

A partir de
14h

Istanbul

Lycée Français SaintMichel

ARTISTE : Non Essentiel(le)
Exposition Virtuelle Photographique
de Romain Gibier

26 mars

/

Istanbul

Ecole maternelle Petit
Génie

Exposition : "La grande lessive" de la
la façon de l'événement de " La grande lessive".
Francophonie
Le reportage fait à cette occasion sera mis en ligne sur la chaîne Youtube de l'école,

26 mars

18h00

Ankara

Université de Hacettepe

Izmir

Duru Arslan, primée au concours “Chante ! Chante ! Chante ! interprète un répertoire de 10
chansons françaises oubliées en France mais vivantes en Turquie. Concert de 30 minutes.

en ligne

public

Enigmes sur Story médiathèque

en ligne

interne

Conférence de Nami Başer traduite en français

en ligne

public

Suite à sa conférence sur Romain Rolland et Beethoven, Nami Başer échange avec les élèves du
lycée

en ligne

interne

Invitée : Tilbe Saran, comédienne

En ligne

public

En ligne

public

en ligne

public

En présentiel

interne

Nous racontons l'histoire créée et illustrée par les enfants en utilisant comme support le "

Présentation d'une histoire sur un
Kamishibaï".
théâtre d'images Kamishibaï.
Enregistrement sur la chaine YouTube de l'école.

Cette exposition virtuelle mettra en avant tous les artistes et techniciens mis au chômage depuis
bientôt un an. Le photographe, Romain Gibier a lancé cette action en France, pour sensibiliser les
autorités ici et ailleurs afin que tous les corps de métier artistiques puissent trouver un écho.
Notre lycée porte ce message.
Nous exposons les réalisations artistiques des enfants de l'école sur le thème de la francophonie à

Conférence

La littérature mondiale au prisme de criticométrie : de la bibliothèque aux humanités numériques

En ligne

public

Lycée Tevfik Fikret
d'Izmir

IZMIROTAN

Conférence bilingue suivant le modèle des débats de l'Assemblée Parlementaire de l’OTAN
(Modèle PA), composée de 4 commissions en français et en anglais (Commission de la Dimension
civile de la Sécurité (DS) ; Commission de l’Économie et de la Sécurité (ES) ; Commission Politique
(CP) ; Commission des Sciences et des Technologies (ST) Public : Délégué•e•s des établissements
francophones et anglophones de Turquie qui débattront autour du thème Être Prêts Pour Les
Défis De Demain

en ligne

sur invitation

Atelier de récit graphique avec
Jérémie Dres

Jérémie Dres propose un atelier aux élèves volontaires de 9e, 10e, 11e et 12e, pour leur
transmettre les techniques de narration graphique, et leur permettre de réaliser leur propre
bande-dessinée.
Cette production graphique sera orientée vers un thème imposé : le récit des origines familiales.

en ligne

interne

Présentation de l'Université Catholique de Lyon adressées à tous les élèves de 11ème

en ligne

interne

Cet atelier est destinés aux parents d'élèves des élèves de PL qui souhaitent participer à un cours
de français comme leur enfants !

en ligne

interne

en ligne

interne

26 - 28 mars

10h - 14h

29 mars

10h3013h30

Istanbul

Lycée Français St Joseph

29 mars

12h20h13h30

Istanbul

Lycée Français St Joseph

29 mars

14h3015h00

Istanbul

Lycée Français St Joseph

29 - 30 mars

9h2013h30

Istanbul

Lycée Français St Joseph

Présentation de l'Université
Catholique de Lyon
Atelier de découverte de français
avec Coline Eberhard

Brigitte Labbé se consacre à la philosophie depuis 15 ans. Passionnée par les questionnements

Atelier de philosophie avec Brigitte
des enfants, elle a créé pour eux la première collection de philosophie, "Les Goûters philo". Elle
Labbé
organisera 3 ateliers de philosophie pour les 9ème, 10ème et 11ème

29 mars - 30 avril

/

30 mars

16h3018h30

national

IFT

Concours de la "Dix mots de la
francophonie"

A partir de la thématique de cette année "Dis-moi dix mots qui (ne) manquent pas d'air" appel à
contribution sous forme de texte, photo, vidéo dessin…

en ligne

public

en ligne

public

En ligne - en
direct

Interne

Cycle de webinaires: Questions de linguistique théorique et appliquée. Ces webinaires auront
Izmir

"Georges Brassens et la chanson pour objectif de donner un aperçu de la diversité des sciences du langage qui participent à l’idée
Dokuz Eylül Universitesi
de la linguistique appliquée. Autrement dit, tout discours de l’activité discursive, de la pratique
engagée", Mme la Professeure
Mirella Conenna, Université de Bari. traductologique et de la rédactologie gagne à être intégré au domaine des sciences du langage en
s’ouvrant aux autres disciplines qui font de la langue un objet d’étude.

Brève présentation de l'école et de la classe par un/une élève puis 8 élèves vont chanter et lier
leurs gestes aux paroles : "Dans mon château, y'a un robot".

30 mars

14h30

Istanbul

La Petite École

Dans le château des grands

30 mars

14h30h15h30

Istanbul

Lycée Français St Joseph

Rencontre avec Brigitte Labbé

Ouverts à tous les enseignants et employés des lycées francophones, Brigitte Labbé discutera sur
la question suivante : Comment parler de la philosophie aux adolescents?

en ligne

sur invitation / accès
libre

30 - 31 mars

10h5009h50

Istanbul

Rencontre avec les anciens du lycée
sur les universités en France,
Les élèves de 11ème vont rencontrer les anciens de SJ actuellement étudiant.e.s à l'université qui
Lycée Français St Joseph
Angleterre, au Canada et aux Etas- partageront leur expérience
Unis

en ligne

interne

en ligne

interne

En ligne

accès libre

En ligne

accès libre (ou ticket
Tailor)

30 - 31 mars

09h2010h40

Istanbul

Lycée Français St Joseph

Atelier de chronique radio avec
Hélène Combis

Cet atelier animé par Hélène Combis, journaliste à France Culture, a pour but de faire décortiquer
aux élèves (de tous niveaux, de 9e à 12e), une expression francophone insolite. Les élèves
écriraient un texte journalistique sur une expression de leur choix. Puis ils seraient invités à
l’enregistrer en proposant un habillage sonore, pour en faire une chronique radio de deux
minutes.

31 Mars

18h

Ankara

Ambassade du Canada

Film canadien "Antigone"

"Antigone" est une adaptation moderne du mythe grec ! Nommé aux Oscars 2020, ce film raconte
l'histoire d'une jeune immigrée dont la vie est bouleversée lorsque son frère est arrêté. Elle met
au point un plan pour prendre sa place en prison.

31 mars

18h

Istanbul

Lycée Saint Benoît

Une nuit Parisienne "Les deux
Michel" - Cem Kaprol Sextet

31 mars

19h

national

IFT

Salon Littéraire

31 mars

31 mars

12h2014h05

16h0017h00

Istanbul

Istanbul

Lycée Français St Joseph

Lycée Français St Joseph

Un répertoire de compositions de Michel Legrand et Michel Petrucciani

En ligne sur
Zoom

Accès libre sur Inscription

Rencontre avec Claudie Haigneré

Claudie Haigneré est une scientifique, spationaute et femme politique française. Elle a été la
première femme européenne dans l'espace.Dans le cadre de la semaine de la francophonie, elle
rencontrera nos élèves dans un premier temps pour présenter son parcours exceptionnel. La
deuxième partie se présentera sous forme d'une discussion avec les élèves et s'effectuera en trois
parties traitant 3 thèmes :
1) dimension sociale, sur les aspects philosophiques, éthiques, juridiques et pratiques de la
conquête spatiale,
2) dimension scientifique, sur la description scientifique des phénomènes liés à l'espace,
3) dimension technologique (robotique, communications, innovations...)

en ligne

interne

Cérémonie de remise de prix de
PhotoJoseph

Le thème de la troisième édition du concours photo PhotoJoseph était “Les limites”. Les
photographies sélectionnées par les membres de jury Merve Akar, Maude Maris, Sergen Şehitoğlu
et Aslı Seven seront partagées sur le compte Instagram du lycée Saint-Joseph d'Istanbul dans le
cadre du concours entre le 29 mars et 1er avril 2021. Les gagnants du concours seront annoncés
par les membres de jury lors d'une cérémonie sur zoom qui sera diffusée en direct sur YouTube

en ligne

sur invitation / accès libre

Patrick Deville, Enis Batur et Yigit Bener

31 mars - 1er avril

Fin mars/Début
avril

10h5012h00

/

Istanbul

Istanbul

Lycée Français St Joseph

Atelier de SLAM avec Coline
Eberhard

Dans le cadre de cet atelier les élèvent commenceront par découvrir le slam francophone: entre
poésie rythmée et stand-up, des mots, des textes, pour faire sourire ou réagir. Ils sont ensuite
initiés à des techniques simples pour activer leur imagination, et aussitôt, en petits groupes, ils
esquissent des textes. Ces textes seront ensuites seront récités et enregistrés.

en ligne

interne

Lycée Saint Benoît

"Les rencontres muséales"
- Istanbul Modern (TR)
- MAC VAL (FR)
- CAPC Bordeaux (FR)

Suite aux rencontres de l'institut Français d'Istanbul et Istanbul Modern intitulées "La parole aux
musées", visites virtuelles des musées : MACVAL, CACP , Istanbul Modern....

en ligne

interne

en ligne

sur invitation / accès libre

AVRIL 2021

1er avril

16h0017h00

Avril

Istanbul

Lycée Français St Joseph

Cérémonie de remise de prix de
CinéJoseph

Le thème de la deuxième édition du du CinéJoseph, le concours de courts-métrages entre les
lycées francophones était "La chambre. Les films des finalistes seront partagées sur le compte
Youtube du lycée Saint-Joseph d'Istanbul dans le cadre du concours entre le 29 mars et 1er avril
2021. Les gagnants du concours seront annoncés par les membres de jury Eset Akçilad, Damla
Cercisoğlu, Can Çelik, Hilal Saral lors d'une cérémonie sur zoom qui sera diffusée en direct sur
YouTube

Ankara

IF Ankara - Ambassade
du Canada

Atelier de l'illustrateur canadien
Pierre-Yves Villeneuve

2 événements de 1.5 heures avec des jeunes entre 12-14 ans ayant un bon niveau de
connaissance de la langue française

En ligne

sur invitation pour les
écoles

Atelier : "On récupère"

Création d'objets à partir de materiaux de récupération.

en ligne

accès libre

en ligne

interne

Nos élèves de préparatoires vont correspondre en français avec les élèves d’un lycée
italien/Evenement interne

en ligne

interne

“Série de rencontres 5 mn avec un francophone “. Nos élèves métamorphosés en journalistes
interviewent des personnes aux profils variés. Vidéos sur le site du lycée.

en ligne

interne

avril

/

national

IFT Izmir

avril

/

Istanbul

Lycée Sainte Pulchérie

avril

/

Istanbul

Lycée Notre Dame de
Sion

Echanges avec un lycée Italien

A partir du 1er
avril

/

Istanbul

Lycée Saint Benoît

Rencontres avec un Francophone

1er avril

/

Istanbul

Ecole maternelle Petit
Génie

Coup de cœur du mois pour un livre

Nous présentons et lisons "le voyage du chat à travers la France" l'enregistement de ce coup de
cœur sera présenté sur la chaine YouTube de l'école.

En ligne

interne

2 avril

/

Istanbul

Ecole maternelle Petit
Génie

On se salue les uns les autres.

Les enfants de la classe de GS et de MS de i'école vont présenter les différentes manières de se
saluer en français en utilisant des expressions françaises (formelles ou informelles, verbales ou
non verbales.)
Les petits jeux de rôles seront filmés et présentés sur la chaîne Youtube de l'école.

En présentiel
avec Vidéo
YouTube

interne

3 avril

/

national

IFT Istanbul

en ligne

ouvert au public sur
Inscription

7 avril

18h

Istanbul

Lycée Saint Benoît

en ligne

accès libre (ou ticket
Tailor)

8-15-22-29 avril

14h - 16h

national

GSU / Marmara /
Istanbul C / APF / IFT

en ligne

accès libre

Rencontre avec L’écrivaine Hélène
Evénement interne
Gaudy

Heure du conte spéciale
contes africains, belges, québécois...
francophonie
Nazim Hikmet - Genco Erkal, Lecture
Le célèbre comédien Genco Erkal propose une lecture public bilingue des poèmes de Nazim
théâtrale et poétique de l'oeuvre Hikmet, extrait du recueil "Paysage Humain"
"Paysage Humain"
Avril didactique

Cycle de onférences didactiques et francophonies

9 avril

12:00 13:30

12 ou 13 juin

Istanbul

Lycée SAJEV Kucuk
Prens

Concours "questions pour un
champion" - Kahoot

Ankara

IF Ankara - Ambassade
de Suisse

Concert de jazz du groupe
Crosswinds
Cycle de webinaires: Questions de linguistique théorique et appliquée. Ces webinaires auront
pour objectif de donner un aperçu de la diversité des sciences du langage qui participent à l’idée
de la linguistique appliquée. Autrement dit, tout discours de l’activité discursive, de la pratique
traductologique et de la rédactologie gagne à être intégré au domaine des sciences du langage en
s’ouvrant aux autres disciplines qui font de la langue un objet d’étude.
Performances musicales des élèves finalistes du Concours
“Chante ! Chante ! Chante !” 2020
diffusées sur la chaîne YouTube du lycée Saint Benoît.
Invités : Ayşe Sicimoğlu (chanteuse d'opéra vivant en france) et Ayhan Sicimoğlu (musicien, père
de la première)

Il s'agit d'une série de questions sur la langue française et la culture francophone. Un concours sur
plusieurs niveaux.

en ligne

sur invitation

En présentiel

Accès payant

en ligne

accès libre

en ligne

accès libre

en ligne

Ouvert au public

En présentiel

Accès libre

Un professeur de français dicte un extrait de texte et les élèves participants écrivent et envoient
la dictée par mail au professeur.

en ligne

sur invitation

Formation sur la "Photographie" et
Les élèves assisteront à une formation sur les techniques de la photo et prendront des photos des
un concours du meilleur
animaux de la rue. Le meilleur photographe sera récompensé.
photographe

en ligne

sur invitation

en présentiel

ouvert au public sur
Inscription

en ligne

interne

13 avril

16h30 18h30

Izmir

Université Dokuz Eylül

"Le français discipline
d'enseignement: éléments
d'histoire", Dan Savatovsky,
Professeur émérite à l'Université
Sorbonne Nouvelle.

15 avril

/

Istanbul

Lycée Saint Benoît

“Chante ! Chante ! Chante !
2020

15 avril

20:30

national

IFT

Le Direct de l'Institut français

15 avril - 15 mai

Dans la
semaine
11h-18h

Istanbul

Lycée Notre-Dame de
Sion

16 avril

12:00 13:30

Istanbul

Lycée SAJEV Kucuk
Prens

17 avril

13:30 14:30

Istanbul

Lycée SAJEV Kucuk
Prens

17 avril

/

national

IF Istanbul

Heure du conte spéciale
francophonie

19 - 22 avril

11h30 13h30

Istanbul

Lycée Français St Joseph

Atelier de traduction avec
Clémentine Beauvais

20 avril

14h15

Istanbul

La Petite École

Nous, les grands orateurs…

Brève présentation de l'école et de la classe par un/une élève du groupe précédent. Deux groupes
de 4 élèves. Chaque groupe va réciter une comtpine. La première s'appelle : "Les crayons" et la
seconde "Une fourmi de dix-huit mètres".

En ligne - en
direct

Accès libre

Cycle de webinaires: Questions de linguistique théorique et appliquée. Ces webinaires auront
pour objectif de donner un aperçu de la diversité des sciences du langage qui participent à l’idée
de la linguistique appliquée. Autrement dit, tout discours de l’activité discursive, de la pratique
traductologique et de la rédactologie gagne à être intégré au domaine des sciences du langage en
s’ouvrant aux autres disciplines qui font de la langue un objet d’étude.

en ligne

accès libre

Lors de cette évenement, les étudiants du Cours de Cartographie en Science Sociales vont
présenter leurs cartes thématiques.

En ligne

Acces libre

Exposition : La ville au miroir de la
Une relecture de la ville d’Istanbul dans un espace de temps de cent ans sous le prisme de
publicité. Une sélection de sources multiples récits publicitaires francophones qui la traversent.
francophones, 1850-1950.
Concours "la grande dictée"

20 avril

16h30 18h30

Izmir

Université Dokuz Eylül

"L'analogie en linguistique", M. le
Professeur Philippe Monneret,
Sorbonne Université

27 avril

13:00 14:00

Istanbul

Université Yeditepe

Ma Carte en deux minutes

contes africains, belges, québécois...

Clémentine Beauvais, auteure de littérature jeunesse et traductrice, organisera 4 ateliers de
traduction aux élèves de pré-lycée, 9ème, 10ème et 11ème

29 avril

19h00

Istanbul

Lycée Notre-Dame de
Sion

Orchestra’Sion

30 avril

12:00 13:30

Istanbul

Lycée SAJEV Kucuk
Prens

Concours de poésie

Concert de musique classique. *Debussy : Clair de lune & Les Chansons de Bilitis (arr.
instrumental) *Ravel : Sonatine (arr. pour Flûte, harpe, alto)
Il s'agit de réciter un poème en français avec une musique de fond.

En présentiel

Accès libre avec la
réservation

en ligne

sur invitation

en ligne

sur invitation

En présentiel

Accès libre

En présentiel

accès libre

MAI 2021
mai

/

Izmir

Lycée Tevfik Fikret
d'Izmir

FranKahoot Onie

mai

Après-midi

Izmir

Tevfik Fikret Bornova

Tevfik Guingnuette

Ankara

IF Ankara - Ambassades
: Maroc, Luxembourg,
Suisse, Autriche,
Canada, Ass. Culturelle
Turquie - France

Festival des films francophones

mai - juin

Kahoot interlycée
Après-midi de rencontre et de partage visant les francophones d'Izmir et d'ailleurs autour
d'ateliers animés par les élèves et d'un concert en français dans l'esprit des guinguettes d'antan.

1er mai

/

Istanbul

Lycée Saint Benoît

La chanson des Prép

Une classe présente un clip entièrement "assemblé" à distance et réalisé en totale autonomie. À
retrouver sur notre chaîne Youtube.

en ligne

interne

1er mai

/

Istanbul

Lycée Saint Benoît

Dis-moi dix mots !

Le Petit Fictionnaire : création de néologismes en français et travail d'illustration, visible sur les
réseaux sociaux.

en ligne

interne

3 mai

/

Istanbul

APFI

Journée de jumelage des
Istanbul-Cerrahpaşa. Sessions de cours ouvertes à l'ensemble des étudiants et jeu-concours
départements de Didactique du FLE organisé à la fin de la journée.

en ligne

sur invitation

3 mai

/

Istanbul

APFI

Journée de jumelage des
Istanbul-Cerrahpaşa. Sessions de cours ouvertes à l'ensemble des étudiants et jeu-concours
départements de Didactique du FLE organisé à la fin de la journée.

en ligne

sur invitation

Ankara

IF Ankara

Exposition "Lieux Sts Partagés"

En présentiel

accès payant

Cycle de webinaires: Questions de linguistique théorique et appliquée. Ces webinaires auront
pour objectif de donner un aperçu de la diversité des sciences du langage qui participent à l’idée
de la linguistique appliquée. Autrement dit, tout discours de l’activité discursive, de la pratique
traductologique et de la rédactologie gagne à être intégré au domaine des sciences du langage en
s’ouvrant aux autres disciplines qui font de la langue un objet d’étude.

en ligne

accès libre

Lors de cette évenement, les meilleurs sujets de mémoire de fin d'études seront présentés par les
étudiants.

En ligne

Acces libre

En présentiel

Accès libre avec la
réservation

en ligne

sur invitation

Rencontre des étudiants des départements de didactique du FLE des universités de Marmara et

Rencontre des étudiants des départements de didactique du FLE des universités de Marmara et

4 mai - 4 juillet

4 mai

16h30 18h30

Izmir

Université Dokuz Eylül

"Enjeux et défis de la traduction de
textes spécialisés", Mme la
Professeure Francesca Chessa,
Université de Cagliari

5 mai

13:00 14:00

Istanbul

Université Yeditepe

Le Français: la langue de mon
mémoire de Fin d'Etudes

6 mai

19H00

Istanbul

7 mai

12:0013:31

Istanbul

Lycée Notre Dame de
Sion
Lycée SAJEV Kucuk
Prens

Récital de piano
Concours "calcul mental"

à CerModern en partenariat avec Anadolu Kültür

Olivier & Mikiko Moulin (piano 4 mains)
Il s'agit de donner des opérations de maths à résoudre sur une durée limitée.

10 mai

13:00 14:00

Istanbul

Université Yeditepe

La Francophonie pour moi

13 mai

20:30

Izmir

IFT

Direct de l'Institut

15 mai

/

Semaine du 17
mai

Istanbul

Ecole maternelle Petit
Génie

Enfants francophones, enfants du
monde !

Ankara

IF Ankara

Concert de jazz "Trio Rémi
Panossian"

Discours, vidéos, musique préparés par les étudiants du Déparement

En ligne

Acces libre

Invité : Fuat Güner (musicien du groupe MFÖ)

En ligne

Ouvert au public

Avec la participation des écoles du réseau AEFE de Turquie, nous écrivons sur le sol de la cour de
récréation, en utilisant des éléments de la nature ou des objets de récupération du quotidien aux
couleurs du drapeau français et selon les techniques du Recycl'Art (CF. Tony Cragg), une phrase
telle que
"Enfants francophones, enfants du monde"
Chaque école réalise l'illustration de la phrase retenue pour réaliser un montage vidéo des
différentes phrases écrites que nous partagerons sur nos réseaux sociaux respectifs.

En présentiel

interne

Concert dans le cadre de la 25ème édition du festival international de jazz d'Ankara

En présentiel

accès payant

Jean-Marc Luisada

En présentiel

Accès libre avec la
réservation

En présentiel

Sur invitation

20 mai

19h00

Istanbul

Lycée Notre-Dame de
Sion

Récital de piano

20 mai

19h00

Istanbul

Le palais de France

Le Prix Littéraire Notre-Dame de
Sion

La cérémonie de remise des Prix Littéraires NDS 2020 et 2021

21 mai

12:0013:32

Istanbul

Lycée SAJEV Kucuk
Prens

Concours : Expériences en chimie

Il s'agit de réaliser l'expérience à partir de consignes verbales données par le professeur. L'élève
qui aura le résultat correct gagnera un prix.

en ligne

sur invitation

Istanbul

Lycée Saint Benoît

Le Concert de Can : Musiques
classiques N°3

Can Yücel, jeune pianiste talentueux interpréte des compositions françaises. Concert de 30
minutes

en ligne

accès libre

Cycle de webinaires: Questions de linguistique théorique et appliquée. Ces webinaires auront
pour objectif de donner un aperçu de la diversité des sciences du langage qui participent à l’idée
de la linguistique appliquée. Autrement dit, tout discours de l’activité discursive, de la pratique
traductologique et de la rédactologie gagne à être intégré au domaine des sciences du langage en
s’ouvrant aux autres disciplines qui font de la langue un objet d’étude.

en ligne

accès libre

En présentiel

Accès libre avec la
réservation

En présentiel

accès libre

25 mai

25 mai

16h3018h30

Izmir

Université Dokuz Eylül

"La lexicographie 2.0: nous sommes
tous lexicographes?", Mme la
Professeure Michela Murano,
Université Catholique du SacréCoeur de Milan

27 mai

19h00

Istanbul

Lycée Notre-Dame de
Sion

Orchestra’Sion

Ankara

IF Ankara

27 mai - 30 juin

Concert de musique classique. * Mozart : "Petite musique de nuit" sérénade K. 525 * Jolivet :
Concerto pour flûte * A. Saygun : Concerto da Camera op. 62

Exposition "3 artistes, 3 expositions"
à Dogan Tasdelen Kültür Merkezi
Exposition "Tur Abdin : trésor
perdu"

28 mai

12:0013:33

Istanbul

Lycée SAJEV Kucuk
Prens

entretien musicale

Il s'agit d'inviter un chanteur francophone et de faire un reportage (quelques élèves poseront des
questions sur sa carrière) et il nous chantera des chansons françaises.

en ligne

sur invitation

30 mai

/

Istanbul

Ecole maternelle Petit
Génie

Concours ou défi de chansons
françaises.

Nous proposons aux élevés de Ecole de chanter une chanson française et de partager la vidéo sur
nos réseaux.
Ce défi peut être ouvert aux différentes école de Turquie (AEFE et écoles labellisées)

En ligne

Accès libre sur internet

Fin mai

Istanbul

Lycée Français Pierre
Loti

Si jétais porté par le vent…

Les élèves de grande section créent une œuvre collective à partir de la structure "Si j'étais porté
par le vent". Enregistrement des élèves et illustration graphique.

En ligne

Fin mai

Istanbul

Lycée Français Pierre
Loti

Une année pas comme les autres

Les élèves de sixième à la seconde créent une planche de bande dessinée grâce à l'outil BDNF sur
le thème "Une année pas comme les autres".

En ligne

JUIN 2021
Juin

Ankara

IF Ankara

Concert du groupe "Kolektif
Istanbul"

En présentiel

accès libre
sur invitation / accès
payant
Accès libre avec la
réservation

juin

/

Izmir

IFT Izmir

Semaine du cinéma francophone

3 juin

19h00

Istanbul

Lycée Notre-Dame de
Sion

Orchestra’Sion

4 - 8 juin

/

Istanbul

Lycée Saint Benoît

Résidence d'artistes et Concert :
Crosswinds Project

8 juin

19h

Istanbul

Lycée Saint Benoît

7 - 11 juin

/

Istanbul

IFT Istanbul

Micro-Folie

thème rap et théâtre français

10 juin

à définir

Istanbul

Consulat général de
Suisse

Crosswinds

concert

Lycée St. Benoît /
sur invitation / accès libre
à définir

11 juin

à définir

Istanbul

Consulat général de
Suisse

Crosswinds

concert

Palais de France

à définir

12 juin

/

Istanbul

IF Istanbul

expérience VR

en présentiel

ouvert au public sur
Inscription

en ligne

sur inscription

en ligne

Ouvert au public

Rétrospective de films francophones contemporains
Concert de musique classique. * Ernest Chausson : Concerto pour violon & piano op. 21 *
Tchaikovski : Symphonie no. 5 (arr. G. Morton)
Le Lycée accueille en résidence musicale "Crosswinds Project". François Lindemann et Okay Temiz,
artistes éminents de la scène internationale du Jazz, s'associent sur la scène de Silüet pour la
création inédite de Crosswinds Project avec des musiciens francophones de Tunisie, de France, de
Suisse et du Maroc.

Crosswind project, Concert de sortie
Partenariat avec le Consulat Général de Suisse
de résidence

/

/

Izmir

IFT Izmir

Atelier d'écriture : "Du conte à la
scéne"

/

/

Izmir

IFT Izmir

JPO

thèmes liés au cinéma français
Les cheffes des départements de français des facultés de pédagogie des universités :
- 9 EYLÜL (Prof. Dr Duygu Öztin Passerat)
- ADNAN MENDERES (Doç. Dr Tilda SAYGI)
- MARMARA (Doç. Dr Yaprak Türkan YÜCELSİN)
animeront des ateliers d'écriture créative destinés aux enseignants de fle, aux étudiants de 4ème
année et plus généralement au public ayant le niveau nécessaire.
Journée Portes Ouvertes

en présentiel
En présentiel
En présentiel à
Silüet

sur invitation

Jardin du paradis

Sur invitation

en présentiel

sur Inscription

