
Date de 

l'événement

Horaire de 

l'événement
Ville

Nom de 

l'établissement

Intitulé de la 

manifestation
Bref descriptif de la manifestation

Évenement 

aura lieu...

Lieu de l'événement 

en présentiel
Entrée

Le lien d'inscription 

est ...
Adresse e-mail

Prénom et nom du 

référant

01/02/2022 Istanbul APFIZ Dis-moi dix mots

L'objectif est de créer un contenu qui peut être un 

texte, une vidéo, un dessin ou autre en utilisant les 

mots choisis pour la francophonie 2022

En ligne Publique gratuite

https://padlet.com/inst

itutfrancaisturquie/cat

egorieuniversiteadulte

fediajbeli96@gmail.co

m
Fedia Jebali

16/02/2022 13:50:00 Ankara
COLLEGE TEVFIK 

FIKRET

Jack et le haricot 

magique

Après avoir réécrit la fin du conte, Jack et le haricot 

magique, les classes du niveau 6 présenteront et 

interprèteront leur œuvre originale aux élèves de 5.

En présentiel

Salle de conférence 

du collège Tevfik 

Fikret

Événement interne pas de lien
celine.toussaint@tfo.k

12.tr

Céline TOUSSAINT-

RIERA

17/02/2022 10:00:00 İstanbul

Prof. Dr. Mümtaz 

Turhan Sosyal Bilimler 

Lisesi

FrancoSobil

Une organisation qui va durer 2 jours ( le 17 et le 18 

Mars 2022 ) consiste des activités d'illustrations, 

débats, court métrages, littérature. 

En présentiel

Prof. Dr. 

MümtazTurhan 

Sosyal Bilimler Lisesi 

Publique sur l'achat 

du billet
www.francosobil.org nbegendi@gmail.com Nuray Oruçoğlu 

18/02/2022 Istanbul IFT - antenne Istanbul

Exposition | Diplomatie & 

Bande dessinée – La 

France et le monde 

depuis 1945

L’Institut français de Turquie vous présente 

l’exposition Diplomatie et bande dessinée – La 

France et le monde depuis 1945 produite par les 

Archives diplomatiques. Une sélection 

d’événements historiques est illustrée à travers des 

documents d’archives inédits et des planches 

d’illustrateurs ou de bédéistes. Cette exposition a 

lieu dans la galerie de l'IFT - Antenne Istanbul du 

18/02 au 10/04.

En présentiel
Galerie de l'IFT - 

Antenne Istanbul
Publique gratuite

https://www.ifturquie.o

rg/fr/etkinlik/expositio

n-diplomatie-et-bande-

dessinee-la-france-et-

le-monde-depuis-

1945/

sinan.ersin@ifturquie.

org
Sinan Ersin

28/02/2022
Istanbul, 

Ankara, Izmır
Collège Küçük Prens CréAdos

Si vous pouviez voyager dans le temps, où voudriez-

vous aller dans le passé et que changeriez-vous ? (Il 

faut écire un texte qui comprend entre 200-250 mots 

et l'envoyer au plus tard le 28 février à l'adresse 

creados@kp.k12.tr )

En ligne Publique gratuite creados@kp.k12.tr
gulnur.bulutyildiz@kp.

k12.tr
Gülnur Bulut Yıldız

28/02/2022 Istanbul Collège Küçük Prens CréAdos

Nous avons le plaisir de vous annoncer la 1ère 

édition du concours d’imagination « CréAdos » des 

écoles Küçük Prens. L’objectif de ce concours qui 

s'adresse aux élèves de 7e et 8e  est d’inciter les 

élèves à imaginer et à écrire un texte créatif. 

Le sujet de cette année est « Si vous pouviez 

voyager dans le temps, où voudriez-vous aller dans 

le passé et que changeriez-vous ? » 

Les écoles souhaitant participer au concours doivent 

envoyer les œuvres au plus tard le 28 février 2022.

Les trois premiers élèves seront récompensés avec 

des chèques cadeaux de 750 TL- 500 TL et 250 TL 

chez D&R. Notre jury annoncera les lauréats 

pendant la semaine de la Francophonie.

En ligne Publique gratuite creados@kp.k12.tr
gulnur.bulutyildiz@kp.

k12.tr
Gülnur Bulut Yıldız

01/03/2022 ISTANBUL
LYCEE DE 

GALATASARAY

PRINTEMPS DE LA 

FRANCOPHONIE

Évènements en interne autour de 3 axes : Molière / 

L'univers d'Astérix/Francophonie et Sciences 

(communication scientifique) et participation aux 

concours ouverts aux lycéens (Dis-moi dix 

mots/Souvenirs d'une fête). La réunion d'aujourd'hui 

ouvre des perspectives supplémentaires.

En présentiel Lycée de Galatasaray Événement interne pas d'inscription cdigsl.fr@gmail.com Anne GUILLET

PRINTEMPS DE LA FRANCOPHONIE 2022 - PROGRAMME DES MANIFESTATIONS

https://padlet.com/institutfrancaisturquie/categorieuniversiteadulte
https://padlet.com/institutfrancaisturquie/categorieuniversiteadulte
https://padlet.com/institutfrancaisturquie/categorieuniversiteadulte
http://www.francosobil.org/
https://www.ifturquie.org/fr/etkinlik/exposition-diplomatie-et-bande-dessinee-la-france-et-le-monde-depuis-1945/
https://www.ifturquie.org/fr/etkinlik/exposition-diplomatie-et-bande-dessinee-la-france-et-le-monde-depuis-1945/
https://www.ifturquie.org/fr/etkinlik/exposition-diplomatie-et-bande-dessinee-la-france-et-le-monde-depuis-1945/
https://www.ifturquie.org/fr/etkinlik/exposition-diplomatie-et-bande-dessinee-la-france-et-le-monde-depuis-1945/
https://www.ifturquie.org/fr/etkinlik/exposition-diplomatie-et-bande-dessinee-la-france-et-le-monde-depuis-1945/
https://www.ifturquie.org/fr/etkinlik/exposition-diplomatie-et-bande-dessinee-la-france-et-le-monde-depuis-1945/


01/03/2022 Izmir-Bornova Écoles Tevfik Fikret
Quelques grammes de 

poésie

La 7e édition du concours international de poésie 

visuelle "Quelques grammes de poésie", organisée 

avec l'Institut français de Turquie et en partenariat 

avec l'APFIZ, se tiendra du 1er mars au 20 avril 

2022. 

Son thème est : LA TERRE ET MOI/ÉMOI. Les 

participants devront faire parvenir une production 

mêlant poème en français et supports visuels 

(illustration, photo, montage, collage…), sous la 

forme d’une vidéo comprenant la photo de la 

production et l'enregistrement audio du poème lu 

par son auteur-e. 

Les résultats du concours seront publiés le 16 mai 

2022 et une soirée de présentation des œuvres 

gagnantes se tiendra à la fin du mois de mai 2022, 

en présentiel ou en ligne.

En ligne
Publique gratuite sur 

inscription

Règlement du 

concours : 

https://quelques-

grammes-de-

poesie.webnode.fr/co

mment-participer/.        

qqgrammesdepoesie

@gmail.com

marie.lesvigne@tfl.k1

2.tr
Marie-Valerie LESVIGNE 

01/03/2022 Ankara
Institut français de 

Turquie Ankara

« Diplomatie et Bande 

dessinée – La France et 

le monde depuis 1945 » 

L'exposition, préparée par les Archives 

diplomatiques françaises, comprend une sélection 

d'événements historiques importants de 1945 à nos 

jours, ainsi que des documents d'archives inédits et 

des visuels d'illustrateurs.

En présentiel

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

Publique gratuite
Ne nécessite pas 

d'inscription

ozlem.gul@ifturquie.o

rg
Özlem GÜL

01/03/2022 Istanbul Lycée Sainte Pulchérie

Ateliers d’écriture 

créative avec Aylin 

Manço

L’interculturalité et son lot de situations cocasses ou 

d’anecdotes amusantes, Aylin Manço, autrice Belge 

d’origine turque, l’a elle-même vécue dès sa plus 

tendre enfance. Elle a demandé à nos élèves de 

puiser dans leurs souvenirs et de nous raconter des 

situations d’inter-incompréhension culturelles 

personnelles. Un podcast retraçant l’ensemble du 

projet sera aussi diffusé sur Radio Pulchérie.

En présentiel
Lycée Sainte 

Pulchérie
Événement interne -

hermine.ride@sp.k12.

tr
Hermine RIDE 

08/03/2022 09:30:00 Istanbul 
Uskudar American 

Academy

Journée de la 

Francophonie 

Différents concours : karaoke, kahoot, affiches et 

remise des diplômes DELF par monsieur Brousse
En présentiel

Lycée Américain 

Uskudar
Événement interne

icroisilles@my.uaa.k1

2.tr 

icroisilles@my.uaa.k1

2.tr
Isabelle de Croisilles 

08/03/2022 19:30:00 ANKARA

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

JOURNEE 

INTERNATIONALE DES 

DROITS DES FEMMES 

"Quelle place pour les 

femmes dans l'économie 

circulaire?"  

Trois intervenantes : 

- Feyhan Evitan Canbay : Ankara Accueil ;

- Sibel Asna : A&B Communications, fondation Hrant 

Dink Vakfı, Association Türetim Ekonomisi ;

- Dr. Zeynep İnanç : modératrice

En présentiel

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

Publique gratuite sur 

inscription
Inscription par mail 

ozlem.gul@ifturquie.o

rg
Özlem GÜL 

08/03/2022 Istanbul
Lycée Français Pierre 

Loti d'Istanbul

Journée Internationale 

des Droits des Femmes

Podcasts mettant à l’honneur des femmes 

françaises et francophones. 

Entretiens filmés avec des femmes francophones 

sur le thème “Être femme en 2022”.

En présentiel
Lycée Français Pierre 

Loti d'Istanbul
Événement interne /

communication@pierr

eloti.k12.tr
Sabin Baycuman

09/03/2022 16:45:00 ANKARA
Etablissements Tevfik 

Fikret

Finale du Concours de 

Chansons Francophones
Présentation des chansons francophones En présentiel Salles des spectacles Événement interne neant

nathalys.fiokouna@tf

o.k12.tr
Nathalys FIOKOUNA

09/03/2022 Istanbul Lycée Sainte Pulchérie Madame Bovary

Encadrés par leurs professeurs de littérature turque, 

les élèves découvre cette amoureuse de l’amour, 

femme d’illusions qui a trompé son mari et ruiné son 

ménage. Premiers pas donc vers ce roman et son 

adaptation au cinéma à travers un exposé fait par 

des élèves le 30 mars et un travail sur l’affiche du 

film mais aussi des échanges en médiathèque sur 

les concepts de romantisme, d’ironie et de « 

bovarisme ». Le 9 mars et la semaine du 28 mars

En présentiel
Lycée Sainte 

Pulchérie
Événement interne -

hermine.ride@sp.k12.

tr
Hermine RIDE

10/03/2022 12:00:00 ANKARA
Etablissements 

Scolaires Tevfik Fikret

#10marsjelis  avec 

Silence, On Lit!

Des classes des Etablissements Tevfik Fikret 

d'Ankara vont partager leur temps de lecture avec 

des classes de France.

En ligne Événement interne néant
nathalys.fiokouna@tf

o.k12.tr
Nathalys FIOKOUNA



10/03/2022 13:30:00 İstanbul Ata Koleji Francophonie Ata
Les présentations des étudiants , les chansons 

françaises,parler de la culture française
En présentiel Ata Koleji Événement interne non

elifgonullu@atakoleji.

k12.tr
Elif Şerifoğlu

10/03/2022 09:15:00 Istanbul College Ata Francophonie Ata
les présentations des élèves et le concours de 

culture française
En présentiel College Ata Événement interne non

deryaalemdaroglu@a

takoleji.k12.tr
Derya Alemdaroğlu

10/03/2022 20:30:00 Paris- France
ALLIANCE FRANÇAISE 

BURSA
Rendez-vous littéraire

Lecture avec Sevgi Türker-Terlemez de "l'autre 

parmi les autres" (à l'occasion de la 1ère publication 

par les éditions l'Harmattan) 

En ligne Publique gratuite

https://www.instagram

.com/alliance_francai

se_bursa/

s.ozturk@alliancefrbu

rsa.org
Seniha Öztürk

12/03/2022 Izmir Ecoles Tevfik Fikret

En avant la poésie ! 

Interprétez votre poésie 

préférée, et partagez-la ! 

2e édition de cette action collaborative 

internationale, lancée à l'occasion du lancement du 

Printemps des poètes 2022. Le principe est le 

partage de sa poésie préférée sur les réseaux 

sociaux, signalé par #enavantlapoésie #tflizmir et 

sous la forme d'une vidéo (visage apparent ou non). 

S'adressant à tous les francophones à partir de 12 

ans, cette action a pour objectif de valoriser le 

répertoire de la poésie francophone et l'expression 

de tout un chacun, dans un format libre mettant en 

avant la 'dimension plaisir' et créant du lien à travers 

le monde.

Un certificat de participation sera transmis pour toute 

contribution. Jusqu'au 12 juin.

En ligne Publique gratuite
marie.lesvigne@tfl.k1

2.tr

marie.lesvigne@tfl.k1

2.tr
Marie-Valérie LESVIGNE

12/03/2022 Izmir Ecoles Tevfik Fikret

PETITS POÈTES - 

Interprète ta poésie 

préférée, et partage-la ! 

2e édition de cette action collaborative 

internationale, lancée à l'occasion du lancement du 

Printemps des poètes 2022. Le principe est le 

partage de sa poésie préférée sur les réseaux 

sociaux, signalé par #petitspoètes #tflizmir et sous la 

forme d'une vidéo (visage apparent ou non). 

S'adressant à tous les francophones de 4 à 11 ans, 

cette action a pour objectif de valoriser le répertoire 

de la poésie francophone accessible aux 

apprenants précoces, de travailler la prononciation 

et le phrasé tout en créant du lien à travers le 

monde.

Un certificat de participation sera transmis pour toute 

contribution. Jusqu'au 12 juin.

En ligne Publique gratuite
marie.lesvigne@tfl.k1

2.tr

marie.lesvigne@tfl.k1

2.tr
Marie-Valérie LESVIGNE

12/03/2022 13:30:00 IZMIR

APFIZ- l'Association des 

Professeurs de Français 

d'Izmir

Un après-midi Molière

Dans le cadre du mois de la Francophonie, nous 

invitons tous nos membres à un après-midi Molière, 

le samedi 12 mars 2022, qui sera suivi d’un cocktail, 

à l’Institut Français. Nous profiterons de l’occasion 

pour mener la réunion ordinaire de  l’Assemblée 

Générale .

En présentiel
Institut Français 

d'Izmir
Événement interne

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

Sc5vP1GSXEOdeoe

KL1M7IOzjtheKIB5dsI

M18xed6NlO_JZew/vi

ewform?usp=sf_link

info.apfiz@gmail.com Tuba Saraç

12/03/2022 11:30:00 istanbul
Les ateliers des 

bambins

L’heure du conte : 

spéciale francophonie.

Noémie Cohen accueille les petits et les grands 

dans la magie des contes et histoires.

Découvrez des histoires fascinantes sur le thème de 

la francophonie.

Un petit bricolage clôturera comme d’habitude 

l’événement.

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs 

parents.

Où et quand ? : A l’union française au chalet de 

Tarabya, le samedi 12 mars matin à 11h30

Prix : 20 tl par enfant

Ouvert à tous les enfants de 3 ans à 7 ans sur 

inscription sur la page instagram : 

les_ateliers_des_bambins

En présentiel
A l’union française au 

chalet de Tarabya

Publique sur l'achat 

du billet

https://www.instagram

.com/les_ateliers_des

_bambins/?hl=fr

noemiie.oceane@gm

ail.com
Noémie Cohen

https://www.instagram.com/alliance_francaise_bursa/
https://www.instagram.com/alliance_francaise_bursa/
https://www.instagram.com/alliance_francaise_bursa/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5vP1GSXEOdeoeKL1M7IOzjtheKIB5dsIM18xed6NlO_JZew/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5vP1GSXEOdeoeKL1M7IOzjtheKIB5dsIM18xed6NlO_JZew/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5vP1GSXEOdeoeKL1M7IOzjtheKIB5dsIM18xed6NlO_JZew/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5vP1GSXEOdeoeKL1M7IOzjtheKIB5dsIM18xed6NlO_JZew/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5vP1GSXEOdeoeKL1M7IOzjtheKIB5dsIM18xed6NlO_JZew/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5vP1GSXEOdeoeKL1M7IOzjtheKIB5dsIM18xed6NlO_JZew/viewform?usp=sf_link
https://www.instagram.com/les_ateliers_des_bambins/?hl=fr
https://www.instagram.com/les_ateliers_des_bambins/?hl=fr
https://www.instagram.com/les_ateliers_des_bambins/?hl=fr


14/03/2022 18:30:00 ANKARA

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

Journées des films 

francophones  - Film 

marocain "Les pirates de 

Salé "

« Les pirates de Salé » suit la vie des premiers 

jeunes circassiens marocains dans leurs combats 

quotidiens pour intégrer la tradition du cirque dans 

une société conservatrice...

En présentiel

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

Publique gratuite sur 

inscription
Inscription par mail

ozlem.gul@ifturquie.o

rg
Özlem GÜL

14/03/2022 20:40:00 ANKARA

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

JOURNEES DES FILMS 

FRANCOPHONES "Tu 

mérites un amour"

Suite à l'infidélité de Rémi, Lila qui l'aimait plus que 

tout vit difficilement la rupture. Un jour, il lui annonce 

qu'il part seul en Bolivie pour se retrouver face à lui-

même et essayer de comprendre ses erreurs. Là-

bas, il lui laisse entendre que leur histoire n'est pas 

finie... Entre discussions, réconforts et 

encouragement à la folie amoureuse, Lila s'égare...

En présentiel

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

Publique gratuite sur 

inscription
Inscription par mail

ozlem.gul@ifturquie.o

rg
Özlem GÜL

14/03/2022 ISTANBUL LYCEE SAINT BENOIT
Compagnie de théâtre 

"Le Grand Tigre"

Initiation des élèves à l’art dramatique. Travail en 

ateliers d’écriture et de mise en scène sur le thème 

étudié en français (poèmes de Jacques Prévert). 

Montage, par un groupe de volontaires, d’un 

spectacle qui sera joué devant les élèves de Lycée 

1.

En présentiel
Salle Silüet Lycée 

Saint Benoît
Événement interne

https://www.sb.k12.tr/f

r/le-festival-de-la-

francophonie-

commence/

zeliha.konay@sb.k12.

tr
Sebahat Erol

14/03/2022 Istanbul Lycée Sainte Pulchérie
Expo sur les 

Mathématiques

Une exposition sur les mathématiques avec visites 

des classes + questionnaire
En présentiel

Lycée Sainte 

Pulchérie - Galerie 

O'dA

Événement interne -
hermine.ride@sp.k12.

tr
Hermine RIDE 

14/03/2022 Istanbul Lycée Sainte Pulchérie
10 minutes de 

mathématiques

la semaine de 14 mars, Chaque jour : les 10 

minutes de mathématiques , sur temps de classe 

pour toute l'école : énigmes, sudoku, le compte est 

bon...

En présentiel
Lycée Sainte 

Pulchérie
Événement interne -

hermine.ride@sp.k12.

tr
Hermine RIDE

14/03/2022  Istanbul  Lycée Sainte Pulchérie
Des films qui parlent des 

maths

Présentation par les élèves et échanges, la semaine 

du 14 mars
En présentiel

Lycée Sainte 

Pulchérie
Événement interne -

hermine.ride@sp.k12.

tr
Hermine RIDE 

14/03/2022  Istanbul Lycée Sainte Pulchérie De la mode au cinéma 

Du cinéma à la salle de classe "Les femmes 

françaises inspirantes", notamment Coco Chanel 

(littérature turque - 9èmes- en interne)

En présentiel
Lycée Sainte 

Pulchérie
Événement interne -

hermine.ride@sp.k12.

tr
Hermine RIDE

14/03/2022 Istanbul Lycée Sainte Pulchérie
Un pays industrialisé : La 

France

Un pays industrialisé : La France, à partir de 

documentaires notamment. ( géographie - 11èmes - 

en interne)

En présentiel
Lycée Sainte 

Pulchérie
Événement interne -

hermine.ride@sp.k12.

tr
Hermine RIDE

14/03/2022  Istanbul Lycée Sainte Pulchérie "Un livre par semaine"

Réalisation de vidéos : "Un livre par semaine" : les 

élèves et professeurs vont parler d'un film en 

français qui est une adaptation d'un livre (La 

médiathèque en collaboration avec le service de 

communication )

En présentiel

Lycée Sainte 

Pulchérie - Reseaux 

Sociaux

Événement interne -
hermine.ride@sp.k12.

tr
Hermine RIDE 

15/03/2022 18:00:00 ANKARA

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

JOURNEES DES FILMS 

FRANCOPHONES - 

Ambassade du Canada 

"Il pleuvait des oiseaux" 

L’histoire intrigante de trois vieux ermites vivant 

reclus dans les bois. Alors que des incendies de 

forêt menacent la région, leur quotidien est bousculé 

par la mort de leur doyen, Boychuck, et l’arrivée 

d’une octogénaire injustement internée à vie. Une 

photographe mandatée pour interviewer les témoins 

des feux les plus meurtriers de l’époque, trouve leur 

repaire.

En présentiel

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

Publique gratuite sur 

inscription
Inscription par mail

ozlem.gul@ifturquie.o

rg
Özlem GÜL

https://www.sb.k12.tr/fr/le-festival-de-la-francophonie-commence/
https://www.sb.k12.tr/fr/le-festival-de-la-francophonie-commence/
https://www.sb.k12.tr/fr/le-festival-de-la-francophonie-commence/
https://www.sb.k12.tr/fr/le-festival-de-la-francophonie-commence/


15/03/2022 20:30:00 ANKARA

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

JOURNEES DES FILMS 

FRANCOPHONE - 

Ambassade de Suisse "A 

la recherche de l'homme 

à la caméra"

C’est une quête que Boutheyna Bouslama va mener 

pendant trois ans et qui va la mener de Genève à la 

frontière syrienne. A la recherche sans relâche de 

son ami d’enfance, Oussama, activiste media syrien 

disparu, elle passera par des phases d’espoir, de 

peur, de découragement et de désespoir. A la 

recherche de l’homme à la caméra est un voyage où 

la recherche d’un être cher transcende le chaos 

politique et militaire. A travers le lien qui unit la 

narratrice et son ami, c’est un questionnement sur le 

pouvoir de l’image de guerre, son rôle de mémoire 

et de témoin de crimes de guerre.

En présentiel

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

Publique gratuite sur 

inscription
Inscription par mail

ozlem.gul@ifturquie.o

rg
Özlem GÜL

15/03/2022 Istanbul Lycée Sainte Pulchérie
Question pour un 

matheux

Question pour un matheux (comme question pour 

un champion) - 15 mars - en interne
En présentiel

Lycée Sainte 

Pulchérie
Événement interne -

hermine.ride@sp.k12.

tr
Hermine RIDE

16/03/2022 08:30:00 ISTANBUL
LYCEE SAJEV KÜÇÜK 

PRENS
SAJEV MFNU'22 Une simulation francophone des Nations Unies. En ligne

Publique gratuite sur 

inscription
pas encore  de lien

lale.akkaya@kp.k12.t

r
LALE AKKAYA

16/03/2022 18:30:00 ANKARA

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

JOURNEES DES FILMS 

FRANCOPHONES - 

Ambassade du 

Luxembourg "Sawah"

Skaarab, un DJ du Caire est invité à poser ses sons 

à Bruxelles à l’occasion d’un concours international 

de DJ. Pendant son trajet, il reste coincé dans un 

pays dont il n’a jamais entendu parler : Le Grand-

Duché de Luxembourg. Il décide alors de trouver 

son chemin pour atteindre son but à temps alors 

qu’une révolution éclate dans son pays. Une folle 

épopée de 48 h s’ensuit. 

En présentiel

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

Publique gratuite sur 

inscription
Inscription par mail

ozlem.gul@ifturquie.o

rg
Özlem GÜL

16/03/2022 20:00:00 ANKARA

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

JOURNEES DES FILMS 

FRANCOPHONES - 

INSTITUT FRANCAIS 

"Système K" 

"Système K" comme Kinshasa. Au milieu de 

l'indescriptible chaos social et politique, une scène 

contemporaine bouillonnante crée à partir de rien, 

crie sa colère et rêve de reconnaissance. Malgré le 

harcèlement des autorités et les difficultés 

personnelles des artistes, le mouvement envahit la 

rue et plus rien ne l'arrêtera !

En présentiel

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

Publique gratuite sur 

inscription
Inscription par mail

ozlem.gul@ifturquie.o

rg
Özlem GÜL

17/03/2022 İstanbul Yeni nesil 2000 FRANCOPHONIE 2022

La mode à Paris, Les jeux olympiques, La mode au 

Festival de Cannes, Loup couleur, Chansons 

Françaises, Voyager à travers Paris, Conjugaison 

pour un champion, Les régions de France, 

Publicités, Chasse au trésor.

En présentiel À Yeni Nesil 2000 Événement interne .
ducler@yeninesil.k12.

tr
Deniz Bakırcı

17/03/2022 19:30:00 Istanbul Notre-Dame de Sion
Traverser la rivière sous 

la pluie

Dans le cadre du festival de la Francophonie, la 

pièce "Traverser la rivière sous la pluie" de la 

compagnie Création Collectif 2222 sera présentée le 

jeudi 17 mars à 19h30 à la salle de spectacle du 

Lycée Français Notre Dame de Sion. Spectacle non-

verbal qui utilise le langage du corps.

En présentiel
Lycée Notre Dame de 

Sion - Harbiye

Publique gratuite sur 

inscription

https://www.nds.k12.tr

/THEATRE-

TRAVERSER-LA-

RIVIERE-SOUS-LA-

PLUIE

helene.koroglu@nds.

k12.tr
Hélène Köroğlu

17/03/2022 10:00:00 Istanbul

Lycée Sciences 

Sociales de Prof. Dr. 

Mümtaz Turhan

FRANCOSOBIL

En tant que le Lycée Science Sociale de Mümtaz 

Turhan nous voulons faire une organisation de deux 

jours pour fêter la semaine de francophonie. Cette 

organisation consistera des activités d'illustrations, 

débats, courts métrages, littérature. Nous allons 

organisé aussi une session avec l’aide de Campus 

France à  laquelle les élèves d'une variété d'écoles 

francophones pourraient poser des questions sur le 

sujet  d'étudier en France.

En présentiel

Le Lycée Science 

Sociale de Prof Dr. 

Mümtaz Turhan 

Publique sur l'achat 

du billet

https://docs.google.co

m/forms/d/1GPNZSZz

IZWrpv40aCln2YpDc

z_8xDqHFW0ubmtxs

Jkc/edit          

https://docs.google.co

m/forms/d/13bJqC49

DzS-

rT34AmXQBSkyGUwl

JoK2u3IPuC8m2_Vk/

edit 

senabegumakbilek@

gmail.com
Sena Begüm Akbilek

https://www.nds.k12.tr/THEATRE-TRAVERSER-LA-RIVIERE-SOUS-LA-PLUIE
https://www.nds.k12.tr/THEATRE-TRAVERSER-LA-RIVIERE-SOUS-LA-PLUIE
https://www.nds.k12.tr/THEATRE-TRAVERSER-LA-RIVIERE-SOUS-LA-PLUIE
https://www.nds.k12.tr/THEATRE-TRAVERSER-LA-RIVIERE-SOUS-LA-PLUIE
https://www.nds.k12.tr/THEATRE-TRAVERSER-LA-RIVIERE-SOUS-LA-PLUIE


17/03/2022 18:30:00 ANKARA

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

JOURNEES DES FILMS 

FRANCOPHONES - 

Ambassade de Suisse 

"Tambour battant"

À Monchoux, petit village du canton de Valais 

(Suisse) nichée à flanc de montagne, les habitants 

ont à priori tout pour être heureux. En ce début de 

printemps 1970, la commune connaît pourtant une 

agitation inhabituelle. Est-ce à cause de la votation 

pour accorder le droit de vote aux femmes? Est-ce à 

cause de ce prochain référendum sur le renvoi des 

travailleurs étrangers? Non, pire: la fanfare du 

village a implosé!

En présentiel

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

Publique gratuite sur 

inscription
Inscription par mail

ozlem.gul@ifturquie.o

rg
Özlem GUL

17/03/2022 20:30:00 ANKARA

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

JOURNEES DES FILMS 

FRANCOPHONE - 

Ambassade de Tunisie 

"Zeinab n’aime pas la 

neige"

Zaineb a neuf ans et vit avec sa mère et son petit 

frère à Tunis. Son père est décédé dans un accident 

de voiture. Sa mère s’apprête à refaire sa vie avec 

un homme qui vit au Canada. On a dit à Zaineb que 

là bas elle pourra enfin voir la neige ! Mais elle ne 

veut rien savoir, le Canada ne lui inspire pas 

confiance et puis Zaineb n’aime pas la neige. 

Couvrant six ans de la vie de la petite Zaineb et de 

sa vie de famille en complète mutation, Zaineb 

n'aime pas la neige est l'histoire d'une initiation à la 

vie, au monde des adultes, racontée à travers les 

yeux d'une enfant qui grandit physiquement et mûrit 

émotionnellement...

En présentiel

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

Publique gratuite sur 

inscription
Inscription par mail

ozlem.gul@ifturquie.o

rg
Ozlem GÜL

17/03/2022 19:00:00 ANKARA

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

JOURNEE 

INTERNATIONALE DES 

DROITS DES FEMMES  

"Le travail invisible des 

femmes: quelles leçons à 

tirer de la crise 

sanitaire?"

Intervenants : 

- Canan Güllü, Présidente de la fédération des 

associations de femmes de Turquie ;

- Pascal Barbier, Maître de conférences en 

sociologie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

; 

- Zeynep Aydemir Koyuncu, Chargée de 

programme, ONU Femme Turquie ;  

- Adelle Blackett (Canada, intervention sur Zoom) : 

professeur titulaire Chaire de recherche du Canada 

en droit transnational du travail et développement ; 

- Najat Vallaud-Belcacem : ancienne minister des 

droits des femmes (France, intervention sur Zoom)

En présentiel

UNIVERSITE 

D'ANKARA SALLE 

FARABI

Publique gratuite sur 

inscription
Inscription par mail 

ozlem.gul@ifturquie.o

rg
Özlem GÜL

17/03/2022 09:30:00 ISTANBUL LYCEE SAINT BENOÎT FRANCOSOBIL

Deux journées de conférences, ateliers et débats 

sur des sujets liés à la francophonie organisées par 

le Lycée “Mümtaz Turhan”.

En présentiel
Mümtaz Turhan 

Sosyal Bilimler Lisesi
Événement interne

https://www.sb.k12.tr/f

r/le-festival-de-la-

francophonie-

commence/

zeliha.konay@sb.k12.

tr
.

18/03/2022 18:30:00 ANKARA

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

JOURNEES DES FILMS 

FRANCOPHONES - 

Ambassade du Maroc 

"Echos du Sahara" 

Le manque d'inspiration pousse le musicien 

Hongrois d'origine marocaine, Said Tichiti à visiter 

sa ville natale au sud du Maroc avec les deux 

membres de son groupe Chalaban. Au cours de leur 

voyage les trois musiciens vont rencontrer des 

musiciens Sahraoui : la fusion et le métissage vont 

donner des rythmes inattendus.

En présentiel

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

Publique gratuite sur 

inscription
Inscription par mail 

ozlem.gul@ifturquie.o

rg
Ozlem GÜL

18/03/2022 20:20:00 ANKARA

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

JOURNEES DES FILMS 

FRANCOPHONES - 

INSTITUT FRANCAIS 

"Le mystère Henri Pick"

Dans une étrange bibliothèque au cœur de la 

Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit 

extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le 

roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri 

Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, 

n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que 

ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une 

imposture, un célèbre critique littéraire décide de 

mener l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille de 

l'énigmatique Henri Pick.

En présentiel

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

Publique gratuite sur 

inscription
Inscription par mail

ozlem.gul@ifturquie.o

rg
Özlem GÜL

https://www.sb.k12.tr/fr/le-festival-de-la-francophonie-commence/
https://www.sb.k12.tr/fr/le-festival-de-la-francophonie-commence/
https://www.sb.k12.tr/fr/le-festival-de-la-francophonie-commence/
https://www.sb.k12.tr/fr/le-festival-de-la-francophonie-commence/


19/03/2022 11:00:00 ANKARA

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

JOURNEES DES FILMS 

FRANCOPHONES - 

Ambassade d'Autriche 

"Kinderzauber"

C’est l‘été, le « Circus Dimitri » est arrivé dans le 

Royaume des Enfants. Mais où sont-ils ? « Il n’y a 

personne », observe tristement le clown Léon et part 

à leur recherche. Des choses très mystérieuses se 

passent – pendant la journée et pendant la nuit 

aussi. Les enfants sont ramenés de leur invisibilité 

au monde réel. Les adultes, eux, mènent leur propre 

vie, dans « des cadres ». Joyeusement, les enfants 

déploient leur force si spéciale et leurs rêves 

deviennent réalité.

En présentiel

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

Publique gratuite sur 

inscription
Inscription par mail

ozlem.gul@ifturquie.o

rg
Ozlem GÜL

19/03/2022 17:00:00 ANKARA

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

JOURNEES DES FILMS 

FRANCOPHONES - 

Ambassade du Maroc 

"Courts-métrages" 

4 courts-métrages marocains :  Ascension / Le billet 

bleu / Un philosophe / Wrida, le langage des fleurs 
En présentiel

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

Publique gratuite sur 

inscription
Inscription par mail 

ozlem.gul@ifturquie.o

rg
Özlem GÜL 

20/03/2022 10:00:00 Istanbul

Les ateliers des 

bambins et 

champichoux 

Atelier culinaire : spécial 

francophonie

A l'occasion du printemps de la francophonie. Les 

ateliers des bambins et champichoux vous invitent à 

participer à un atelier culinaire et créatif sur des 

spécialités françaises. 

Au programme :

Confection de chaussons aux pommes et croissants 

ainsi qu'un atelier créatif autour du thème.

OZY’S KIDS & PARENTS café Zekeriyaköy

Trois sessions seront mises en place : 

De 10h00 à 12h00

De 13h00 à 15h00

Et de 15h30 à 17h30

Prix : 270 tl par enfant

En présentiel

OZY’S KIDS & 

PARENTS café 

Zekeriyaköy

Publique sur l'achat 

du billet

https://www.instagram

.com/les_ateliers_des

_bambins/?hl=fr 

https://instagram.com/

champichoux?utm_m

edium=copy_link

noemiie.oceane@gm

ail.com
Noémie Cohen

20/03/2022 istanbul Petit Génie
Concours de la chanson 

francophone.

Ouvert aux enfants de 6 à 11 ans (Ecoles 

Maternelles et primaires de Turquie)

Les enfants sont invités à interpréter une chanson 

française ou d'un pays francophone dans le cadre 

d'un clip dont les décors et les costumes ont été 

réalisés par l'interprète lui-même.

En ligne Publique gratuite
https://www.instagram

.com/ecolepetitgenie/

noemieh@kucukdahi.

com

Noemie Cohen et Jean 

Nicolas Lefilleul

21/03/2022 ISTANBUL
Ecole Maternelle Petit 

Génie

Printemps de la 

Francophonie

1- les 10 mots de la francophonie en utilisant le 

concept de la Grande Lessive : 

2- Expositions

2-1 Sur le thème "les artistes francophones.         2-2 

Sur celui des monuments iconiques des pays 

francophones

2-3 Abécédaire en 3D

4- CONCOURS DE LA CHANSON 

FRANCOPHONE

DATES : MARS À JUIN 2022 AVEC CLÔTURE LE 

21 JUIN POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE.

En ligne Publique gratuite
info@empetitgenie.co

m

jnl@empetitgenie.co

m
Jean-Nicolas Lefilleul

21/03/2022 ISTANBUL
LYCEE SAJEV KÜÇÜK 

PRENS 

TEDX «LA FAUTE DE 

L’ORTHOGRAPHE»ARN

AUD HOEDT – JEROME 

PIRON

Deux profs de français  qui sont linguistes de 

formation, vont animer un spectacle conférence qui 

traite de la question du rapport dogmatique à 

l’orthographe.

En ligne
Publique gratuite sur 

inscription
PAS ENCORE 

lale.akkaya@kp.k12.t

r
LALE AKKAYA

21/03/2022 08:00:00 ISTANBUL
LYCEE SAJEV KÜÇÜK 

PRENS

TEDX - JEU "QUİ VEUT 

DES MILLIONS ?"

Mehmet Çan, producteur à ATV, animera une 

séance de TEDX. Jouer le Jeu "Qui veut des millions 

?" sur différents niveaux.

En présentiel
Lycée Sajev küçük 

Prens
Événement interne pas de lien

lale.akkaya@kp.k12.t

r
LALE AKKAYA

https://www.instagram.com/ecolepetitgenie/
https://www.instagram.com/ecolepetitgenie/


21/03/2022 14:30:00 Ankara 
Etablissements 

Scolaires Tevfik Fikret  

Conférence "La 

Francophonie, ses 

aspects institutionnels et 

culturels"

Madame Lemasson, Conseillère de coopération et 

d'action culturelle,  présentera la Francophonie sous 

ses aspects institutionnels (angle historique et 

politique : pourquoi  a-t-on créé l’OIF, qui, quand …) 

et culturels (valeurs portées par la Francophonie …).

En présentiel

Salle de conférence 

des Etablissements 

Tevfik Fikret 

Événement interne neant
nathalys.fiokouna@tf

o.k12.tr
Nathalys FIOKOUNA

21/03/2022 Istanbul Collège Küçük Prens Chère Terre

Pour valoriser le thème "Francophonie et 

Environnement", nous vous invitons à mettre sur 

Padlet les photos de ce que vous faites à l'école sur 

l'écologie. Cela peut être un tableau, une affiche en 

turc, en français et en anglais. Cela pourrait créer un 

partage entre les écoles francophones. 

Voici le lien : 

https://padlet.com/gulnurbulutyildiz/mc32vxe2dylrkq

w0

En ligne Publique gratuite

https://padlet.com/gul

nurbulutyildiz/mc32vx

e2dylrkqw0

gulnur.bulutyildiz@kp.

k12.tr
Gülnur Bulut Yıldız

21/03/2022 Istanbul SAHIN Concours de chant

Un concours qui s'adresse aux élèves de l'école 

primaire. Les élèves chantent leurs chansons 

pendant la semaine de la Francophonie.

En présentiel Kucuk Prens  Ilkokulu Événement interne pas d'inscription
hasan.sahin@kp.k12.

tr
Hasan SAHIN

21/03/2022 Istanbul Kucuk Prens Ilkokulu Concours de poésie

Un concours qui s'adresse aux élèves de 3ème et 

4ème. Les élèves sont invités à écrire leur 

acrostiche  avec les lettres du mot Francophonie. 

En présentiel Kucuk Prens Ilkokulu Événement interne Pas d'inscription
hasan.sahin@kp.k12.

tr
Hasan SAHIN

21/03/2022 Istanbul
Lycée Français Pierre 

Loti d'Istanbul

Ateliers avec Véronique 

Massenot

Réalisation d’un livre animé.

Écriture de contes.

Réalisation d’un carnet de voyage.

Création d'un album commun.

Création de textes, haïkus et poèmes et illustration 

en art postal.

En présentiel
Lycée Français Pierre 

Loti d'Istanbul
Événement interne /

communication@pierr

eloti.k12.tr
Sabin Baycuman

21/03/2022 Istanbul
Lycée Français Pierre 

Loti d'Istanbul

Visite de l'exposition 

Spirou

Visite de l’exposition Spirou à l’Institut Français 

d'Istanbul. 

En complément, exposition de BD à la BCD de 

Beyoğlu, éclairage sur la BD en tant que genre 

littéraire.

En présentiel
Institut Français 

d'Istanbul
Publique gratuite /

communication@pierr

eloti.k12.tr
Sabin Baycuman

21/03/2022 Istanbul
Lycée Français Pierre 

Loti d'Istanbul
Concours Loti News

Deuxième édition du concours de nouvelles du web 

journal des collégiens, basée cette année sur un fait 

divers. 

En présentiel
Lycée Français Pierre 

Loti d'Istanbul
Événement interne /

communication@pierr

eloti.k12.tr
Sabin Baycuman

21/03/2022 Istanbul
 Lycée Français Pierre 

Loti d'Istanbul
Si la BD m'était contée...

Crée une planche de BD grâce à l’outil gratuit BDNF 

sur le thème “Une année pas comme les autres”.
En présentiel

Lycée Français Pierre 

Loti d'Istanbul
Événement interne /

communication@pierr

eloti.k12.tr
Sabin Baycuman

21/03/2022 Istanbul
 Lycée Français Pierre 

Loti d'Istanbul
Expressions et rébus

Réalisation de jeux autour des expressions 

françaises et création de rébus.
En présentiel

Lycée Français Pierre 

Loti d'Istanbul
Événement interne /

communication@pierr

eloti.k12.tr
Sabin Baycuman

21/03/2022 Istanbul
Lycée Français Pierre 

Loti d'Istanbul
Raconte-moi une histoire

Choisis une histoire que tu aimes particulièrement. 

Mets-toi dans la peau d’un conteur et entraîne-toi à 

la lire avec passion !

En présentiel
Lycée Français Pierre 

Loti d'Istanbul
Événement interne /

communication@pierr

eloti.k12.tr
Sabin Baycuman

21/03/2022 Istanbul
Lycée Français Pierre 

Loti d'Istanbul
Nuit blanche de la lecture

Les lycéens lisent 10 romans francophones 

contemporains, débattent, adoptent une position de 

critique littéraire, développent l’oral et la lecture à 

haute voix.

En présentiel
Lycée Français Pierre 

Loti d'Istanbul
Événement interne /

communication@pierr

eloti.k12.tr
Sabin Baycuman

https://padlet.com/gulnurbulutyildiz/mc32vxe2dylrkqw0
https://padlet.com/gulnurbulutyildiz/mc32vxe2dylrkqw0
https://padlet.com/gulnurbulutyildiz/mc32vxe2dylrkqw0


21/03/2022 ISTANBUL LYCEE SAINT BENOIT Anne Horel

Comme la lecture du marc de café en Turquie, nous 

avons en France des traditions divinatoires. Quelle 

que soit la culture, la superstition fait partie de nos 

sociétés. A nous de nous les réapproprier en les 

modernisant avec les outils technologiques 

disponibles. Munissez-vous de votre ordinateur, 

choisissez une carte du jeu divinatoire et interprétez-

la ! En scannant l'affiche avec votre téléphone, vous 

découvrirez toute la magie qu'elle renferme !

En présentiel
Médiathèque Lycée 

Saint Benoît 
Événement interne

https://www.sb.k12.tr/f

r/le-festival-de-la-

francophonie-

commence/

zeliha.konay@sb.k12.

tr
Pauline Legrand

21/03/2022 Istanbul Lycée Sainte Pulchérie Travail interdisciplinaire

Travail interdisciplinaire autour du roman et du film 

"Ibrahim et les Fleurs du Coran" (Religion et 

Français- 10èmes- en interne)

En présentiel
Lycée Sainte 

Pulchérie
Événement interne -

hermine.ride@sp.k12.

tr
Hermine RIDE

22/03/2022 Istanbul Kucuk Prens Ilkokulu Concours de Lecture

Ce concours s'adresse aux élèves de 3ème et 

4ème. Les élèves doivent lire et enregistrer un un 

texte choisi par le prof. C'est un texte qui parle de la 

francophonie. 

En présentiel Kucuk Prens Okullari Événement interne Pas d'inscription
hasan.sahin@kp.k12.

tr
Hasan SAHIN

22/03/2022 Istanbul Hasan SAHIN Concours de cuisine

Un concours qui s'adresse aux élèves de 3ème et 

4ème. Les élèves doivent préparer une salade de 

fruits et des crêpes. Ils doivent se filmer et partager 

leurs vidéos sur Padlet.

En ligne Événement interne Pas d'inscription
hasan.sahin@kp.k12.

tr
Hasan SAHIN

22/03/2022 11:40:00 ISTANBUL LYCEE SAINT BENOÎT Nicolas Brodard

En partenariat avec le Consulat Général de Suisse, 

le photojournaliste Nicolas Brodard proposera aux 

élèves un atelier sur la photographie.

En présentiel Lycée Saint Benoît Événement interne

https://www.sb.k12.tr/f

r/le-festival-de-la-

francophonie-

commence/

zeliha.konay@sb.k12.

tr
Julien Pott

23/03/2022 Adana
Alliance Française 

d'Adana
Expositions de photos

Dans le cadre du mois de la Francophonie, Alliance 

Française d'Adana propose une exposition de 

photos avec la collaboration de l'IF et de la 

municipalité. 

En présentiel
 À la municipalité 

d'Adana
Publique gratuite

bonjour@af-

adana.org

bonjour@af-

adana.org

Alliance Française 

d'Adana

23/03/2022 ADANA 

INSTITUT FRANCAIS 

DE TURQUIE - 

ANKARA

Exposition « Tur Abdin, la 

montagne des serviteurs 

de dieu » de la 

photographe Saima 

Altunkaya

Exposition de photos du patrimoine culturel restant 

de la région de Tur Abdin et ses habitants, la 

photographe nourrit l'ambition d'en préserver les 

vestiges ayant survécu à d'innombrables années 

d'abandon et de destruction.

En présentiel

SALLE DE LA 

MUNICIPALITE 

D'ADANA 

Publique gratuite Pas d'inscription 
ozlem.gul@ifturquie.o

rg
Özlem GUL

23/03/2022 Adana
Alliance Française 

d'Adana
Exposition de photo

Dans le cadre du mois de la Francophonie, Alliance 

Française d'Adana organise une exposition de 

photos intitulée “Tur Abdin” en coopération avec 

l’Institut Français de Turquie et la municipalité 

métropolitaine d’Adana.

En présentiel

La municipalité 

métropolitaine 

d'Adana

Publique gratuite
bonjour@af-

adana.org

bonjour@af-

adana.org
Çağrı Kor

23/03/2022 09:30:00 ISTANBUL LYCEE SAINT BENOîT Ataol Behramoğlu

Après un travail mené par les département de turc et 

de français dans les classes de Lycée 3 TM autour 

du dernier livre du poète traduit en français, les 

élèves rencontreront l’auteur pour un échange sur 

son œuvre et sur la problématique de la traduction 

littéraire.

En présentiel
Salle Silüet Lycée 

Saint Benoît
Événement interne

https://www.sb.k12.tr/f

r/le-festival-de-la-

francophonie-

commence/

zeliha.konay@sb.k12.

tr
Işıl ÖZTEKİN
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24/03/2022 12:45:00 İzmir Saint-Joseph Concours de poésie libre

A l’occasion du Printemps de la Francophonie, le 

Lycée Saint-Joseph d’Izmir a le plaisir d' inviter les 

collèges et lycées francophones au concours de 

poésie libre en ligne. Les élèves de 8èmes et de 

préparatoires sont conviés à réciter (par cœur) un 

poème en direct avec, en arrière plan, un décor 

approprié au poème qu’ils récitent.

Les interventions seront ponctuées de chansons 

interprétées par des élèves de Saint-Joseph.

Modalités des inscriptions : les inscriptions seront 

ouvertes du 14 février au 4 mars. Les professeurs 

sont invités à envoyer le nom, le prénom, le niveau 

de l’élève ainsi que le titre du poème et le nom de 

son auteur à l’adresse suivante : 

francophonie@izmirsj.k12.tr. Nous pouvons 

accueillir deux participants par établissement. 

En ligne Publique sur invitation

 

francophonie@izmirsj

.k12.tr

havva.donmez@izmir

sj.k12.tr
Havva Dönmez

24/03/2022 Istanbul Kucuk Prens Ilkokulu

Concours de vidéo 

"Présenter un pays ou 

une célébrité 

francophone"

C'est un concours qui s'adresse aux élèves de 

l'école primaire. Dans chaque niveau, les élèves 

préparent une vidéo dans laquelle ils doivent parler 

d'un pays ou d'une célébrité en fonction des critères 

définis par les professeur de chaque niveau.

En ligne Événement interne Pas d'inscription
hasan.sahin@kp.k12.

tr
Hasan SAHIN

24/03/2022 ISTANBUL LYCEE SAINT BENOIT Compagnie Impro Suisse

En partenariat avec le Consulat Général de Suisse, 

la compagnie Impro Suisse animera des ateliers 

d’improvisation avec les élèves. Une restitution de 

ces ateliers sera présentée aux élèves.

En présentiel
Salle Silüet Lycée 

Saint Benoît
Événement interne

https://www.sb.k12.tr/f

r/le-festival-de-la-

francophonie-

commence/

zeliha.konay@sb.k12.

tr
Julien Pott

24/03/2022 Istanbul Lycée Sainte Pulchérie Quizz de la francophonie

Dans le cadre de leur projet annuel, des élèves de 

9èmes préparent un grand quizz autour de la 

Louisiane, du Sénégal, de la Belgique, de la 

Bulgarie et du Vietnam. Et pour bien se préparer au 

jeu, les élèves trouveront en amont une grande 

exposition dans les couloirs du lycée mais aussi des 

émissions de radio sur Radio Pulchérie préparées 

par leurs camarades sur les pays sélectionnés… A 

vous de jouer !

En présentiel
Lycée Sainte 

Pulchérie
Événement interne -

hermine.ride@sp.k12.

tr
Hermine RIDE

25/03/2022 Istanbul Hasan SAHIN Concours d'affiche 

Le concours d'affiche s'adresse aux élèves de 

4ème. Les élèves doivent créer une affiche sur la 

Francophonie de cette année.

En ligne Événement interne Pas d'inscription
hasan.sahin@kp.k12.

tr
Hasan SAHIN

25/03/2022 10:00:00 Izmir Özel Tevfik Fikret Lisesi
IZMIRNATO / 

IZMIROTAN

Notre conférence bilingue, essentiellement 

organisée par des lycéens pour des lycéens, se 

déroulera sur 3 jours (25, 26 et 27 mars 2022) 

suivant le modèle des débats de l'Assemblée 

parlementaire de l’OTAN (Modèle PA). Les débats 

entre les élèves représentant les 30 pays membres 

de l’OTAN auront lieu dans chacune des 4 

commissions (en anglais et en français). Ils se feront 

sur des questions issues de la thématique choisie 

(Sur les traces de OTAN 2030, Consolider les 

relations et intensifier la protection pour une Alliance 

plus forte) et relevant du domaine de compétences 

de la commission. Ils conduiront à la rédaction de 

résolutions qui seront votées dans l’Assemblée 

parlementaire plénière. La règle fixée pour chaque 

délégué•e est de défendre la position du 

gouvernement qu’il représente. La conférence 

accueillera des délégué•e•s des établissements 

francophones et anglophones de Turquie.

En ligne
Publique gratuite sur 

inscription

http://izmirnato.tfl.k12.

tr/ 
eve.jeanne@tfl.k12.tr Eve Jeanne

25/03/2022 08:30:00 ISTANBUL
LYCEE SAJEV KÜÇÜK 

PRENS

MASTER CHEF AVEC 

CARLOS

Carlos, chef cuisinier français fera des ateliers de 

confection de plats avec des élèves.
En présentiel

LYCEE SAJEV 

KÜÇÜK PRENS
Événement interne PAS DE LİEN

lale.akkaya@kp.k12.t

r
LALE AKKAYA

25/03/2022 08:30:00 ISTANBUL
LYCEE SAJEV KÜÇÜK 

PRENS

ATELIER D'ECRITURE 

avec Cerise Sudry-Le Dû

Journaliste qui animera un atelier d'écriture créative 

autour de thèmes variés.
En présentiel

LYCEE SAJEV 

KÜÇÜK PRENS
Événement interne PAS DE LIEN

lale.akkaya@kp.k12.t

r
LALE AKKAYA

25/03/2022 Ankara Collège Tevfik Fikret
Les francophones ont 

beaucoup de talents

Nous allons écrire une chanson en français et la 

chantée.
En ligne

Publique gratuite sur 

inscription

tuba.sarac@pirireis.k

12.tr

nilgun.ergun@tfo.k12.

tr
Nilgun Ergun

https://www.sb.k12.tr/fr/le-festival-de-la-francophonie-commence/
https://www.sb.k12.tr/fr/le-festival-de-la-francophonie-commence/
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https://www.sb.k12.tr/fr/le-festival-de-la-francophonie-commence/
http://izmirnato.tfl.k12.tr/
http://izmirnato.tfl.k12.tr/


25/03/2022 Istanbul Kucuk Prens Ilkokulu
Questions pour un 

champion

C'est un concours organisé par les profs de français 

et qui s'adresse aux élèves des niveaux 2, 3 et 4. 
En présentiel Kucuk Prens Ilkokulu Événement interne Pas d'inscription

hasan.sahin@kp.k12.

tr
Hasan SAHIN

25/03/2022 İstanbul Lycée Sainte Pulchérie

Ateliers " Création de 

produits cosmétiques et 

ménagers écologiques" 

Pendanttout le mois de mars, des ateliers seront 

proposés aux élèves. Une présentation sera faite le 

25 mars.

En présentiel
Lycée Sainte 

Pulchérie
Événement interne -

hermine.ride@sp.k12.

tr
Hermine Ridé

25/03/2022 13:45:00 İstanbul Petit Génie
Exposition les 10 mots 

de la francophonie.

Les enfants, de la TPS à la GS, illustrent les mots de 

la francophonie 2021 dans l’esprit de la Grande 

Lessive.

Exposition ouverte aux parents de l’école de 13h45 

à 14h45.

En présentiel

Reşitpaşa, 

Değirmentepe Ayhan 

Sk. no 21, 34467 

Sarıyer/İstanbul

Publique sur invitation
https://www.instagram

.com/ecolepetitgenie/

noemieh@kucukdahi.

com

Noemie Cohen et Jean-

Nicolas Lefilleul

25/03/2022 ISTANBUL Lycée Saint Benoît 
Modèle Francophone 

des Nations Unies

Les élèves du club MFNU (Modèle Francophone 

des Nations Unies) organiseront des activités à 

destination des élèves des classes préparatoires et 

de lycée 1. Au programme : conférences, ateliers et 

débats.

En présentiel

https://www.sb.k12.tr/f

r/le-festival-de-la-

francophonie-

commence/

Événement interne .
zeliha.konay@sb.k12.

tr
Adem Aslan

25/03/2022 ISTANBUL LYCEE SAINT BENOÎT
Kahoot de la 

francophonie

Pendant le mois de mars, la francophonie sera au 

cœur des cours dans toutes les matières, 

francophones, turcophones et anglophones, mais 

aussi dans la cour et sur les murs de l’école.

Un Kahoot géant conclura ces activités.

En présentiel Lycée Saint Benoît Événement interne

https://www.sb.k12.tr/f

r/le-festival-de-la-

francophonie-

commence/

sebahat.erol@sb.k12.

tr
Sebahat Erol

25/03/2022 Istanbul Lycée Sainte Pulchérie

Ateliers " Création de 

produits cosmétiques et 

ménagers écologiques"

Ateliers " Création de produits cosmétiques et 

ménagers écologiques" - Hebdomadairement, tout 

le mois de mars. Les élèves de club feront un défilé.

En présentiel
Lycée Sainte 

Pulchérie
Événement interne -

hermine.ride@sp.k12.

tr
Hermine RIDE

25/03/2022  Istanbul Lycée Sainte Pulchérie

« Emily à Paris », 

discussions sur 

l’interculturalité

Emily, une Américaine d’une vingtaine d’années 

originaire du Midwest, part s’installer à Paris après 

avoir reçu une proposition d’emploi des plus 

inattendues : apporter un point de vue américain à 

une agence de marketing française en difficulté. 

Cette série culte de Netflix, qui caricature les 

stéréotypes français et américains, sera le point de 

départ d’une discussion en anglais autour de 

l’immigration et des différences culturelles.

En présentiel
Lycée Sainte 

Pulchérie
Événement interne -

hermine.ride@sp.k12.

tr
Hermine RIDE 

25/03/2022 Istanbul  Lycée Sainte Pulchérie

Dictée 

cinématographique et 

quizz cinématographique

Petit concours de culture générale 

cinématographique en deux langues et ouvert à 

toute la communauté éducative sur inscription 

auprès de la médiathèque !

Dictée cinématographique et quizz 

cinématographique à la médiathèque (pour tout le 

monde - en interne)

En présentiel
Lycée Sainte 

Pulchérie
Événement interne -

hermine.ride@sp.k12.

tr
Hermine RIDE

26/03/2022 15:00:00 ISTANBUL
INSTITUT FRANÇAIS 

DE TURQUIE
Atelier créatif / rencontre

Une rencontre et un atelier créatif avec l’auteure/ 

illustratrice Véronique Massenot. Après la lecture de 

Binti la bavarde, vous serez invités à découvrir 

l’univers magique des carnets de voyage en terres 

francophones, et à écouter de belles histoires 

venues d'ailleurs. 

En présentiel

Médiathèque - Institut 

français de 

Turquie/Istanbul

Publique gratuite
pas d'incription 

obligatoire

mediatheque.istanbul

@ifturquie.org
Mathilde DUMAINE

27/03/2022 ANKARA TEVFIK FIKRET Francophonie
Célébration de la francophonie au primaire sur le 

thème de l'environnement
En présentiel

Etablissement Tevfik 

Fikret ANKARA
Événement interne . laurie.ayan@tfo.k12.tr Laurie AYAN

28/03/2022 istanbul
Lycée Français Saint-

Michel

Résidence d'auteur avec 

Aylin Manço

Aylin Manço auteure belge, qui a récemment reçu 

un prix littéraire sera avec nos eleves du 25 mars au 

24 avril pour des ateliers linguistiques qui sont sur 

les expressions intraduisibles du turc vers le 

français. *** L'écrivaine se met a disposition pour 

une conférénce avec l'IF si besoin.

En présentiel
Lycée Français Saint-

Michel
Événement interne

evenement 

intrascolaires

ggundogan@sm.k12.

tr
Göknur Gündoğan

28/03/2022 Istanbul La Petite Ecole
Dis-moi quel est ton 

métier ?

Des parents d'élèves francophones viennent faire 

découvrir leur métier aux élèves. Styliste, aviateur, 

banquier, docteur... il y en aura pour tout le monde. 

La seule contrainte, dévoiler 3 objets en rapport 

avec son métier.

En présentiel La Petite Ecole Événement interne

Pas de lien 

d'inscription puisqu'il 

s'agit d'un évènement 

interne.

laraclaire.gokyildiz@l

apetiteecole.com.tr
Lara Claire GÖKYILDIZ
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28/03/2022 18:00:00 Istanbul Saint-Benoit Annulé Annulé En présentiel Annulé Événement interne -
pauline.legrand@sb.k

12.tr
Pauline Legrand

28/03/2022 13:45:00 İstanbul Lycée Saint-Joseph
Atelier SLAM avec Coline 

Eberhard     

Coline Eberhard propose un atelier d’écriture 

créative aux élèves de pré-lycée. L’atelier s’étalera 

sur deux jours. La première partie de l’atelier 

consistera à découvrir le slam francophone : entre 

poésie rythmée et stand-up, des mots, des textes, 

pour faire sourire ou réagir. Les élèves seront 

ensuite initié·e·s à des techniques simples pour 

activer leur imagination, et ils ou elles esquisseront 

leurs propres textes en petits groupes.

En ligne Événement interne pas de lien
gizem.karakas@sj.k1

2.tr
Gizem Karakaş

28/03/2022  Istanbul Lycée Sainte Pulchérie
Autour du film « Thérèse 

Raquin »

Thérèse se meurt d’ennui entre sa mère adoptive 

Madame Raquin et son jeune cousin de mari 

Camille éternellement malade. Mais le hasard lui fait 

rencontrer Laurent un chauffeur italien… Les élèves 

ont travaillé sur le célèbre roman de Zola et son 

adaptation au cinéma. Ils ont eux-mêmes réalisé un 

film de deux minutes sur le sujet et imaginé une 

affiche dans le cadre de leurs cours de littérature 

turque.

En présentiel
Lycée Sainte 

Pulchérie
Événement interne -

hermine.ride@sp.k12.

tr
Hermine RIDE

28/03/2022  Istanbul Lycée Sainte Pulchérie
Résidence d’auteur avec 

Sylvain Prudhomme

Pour notre traditionnelle Résidence d’auteur, nous 

avons le plaisir d’accueillir cette année Sylvain 

Prudhomme. L’auteur aux multiples récompenses 

travaillera avec nos élèves de 10ème sur la 

thématique de l’objet comme support émotionnel et 

déclencheur d’écriture.

En présentiel
Lycée Sainte 

Pulchérie
Événement interne -

hermine.ride@sp.k12.

tr
Hermine RIDE 

29/03/2022 16:00:00 BURSA
ALLIANCE FRANÇAISE 

BURSA 

Café pédagogique CLE 

Formation 

Atelier des pratiques et de la méthodologie 

d'enseignement FLE avec les professeurs de Bursa
En présentiel

Alliance Française 

Bursa
Événement interne

info@alliancefrbursa.

org

info@alliancefrbursa.

org
Sevim Karaca

30/03/2022 Istanbul
Lycée Français Pierre 

Loti d'Istanbul
Tables rondes

Organisation par les lycéens de Pierre Loti de trois 

tables rondes thématiques à l’Institut Français de 

Turquie à laquelle participeront les élèves des 

lycées labellisés d’Istanbul.

En présentiel
Institut Français 

d'Istanbul
Événement interne /

communication@pierr

eloti.k12.tr
Sabin Baycuman

30/03/2022 İstanbul Lycée Saint-Joseph
Atelier de traduction avec 

Clémentine Beauvais

Clémentine Beauvais est  autrice jeunesse, 

traductrice littéraire et professeure à l’université de 

York. Elle écrit des livres pour la jeunesse et en 

traduit aussi depuis l'anglais. Elle propose des 

ateliers de traduction littéraire en partant du principe 

qu'on n'a pas besoin de bien maîtriser la langue 

source pour faire de la traduction : l'idée est de 

s'amuser avec le langage et d'expérimenter la 

création littéraire.

En ligne Événement interne pas d'inscription
gizem.karakas@sj.k1

2.tr
Gizem Karakaş

30/03/2022 İstanbul Lycée Sainte Pulchérie
Table ronde sur 

l'environnement

Participation à la table ronde sur l'environnement en 

collaboration avec le Lycée Pierre Loti- une 

vingtaine d'élèves

En présentiel Institut Français Événement interne -
hermine.ride@sp.k12.

tr
Hermine RIDE

31/03/2022 18:00:00 Istanbul Lycée Saint Benoît

Finale du concours 

Chante ! Chante ! 

Chante !

Le Lycée Saint Benoît organise un Concours de 

Chant nommé “Chante! Chante! Chante!”. Le

concours propose trois classements avec la 

participation des élèves issus des écoles 

francophones de Turquie :

– Ecole primaire : 1er niveau, soit classes de 3e, 4e

– Ecole primaire : 2ème niveau, soit classes de 5e, 

6e, 7e ,8e

– Lycée

En présentiel Lycée Saint Benoît
Publique gratuite sur 

inscription

https://www.sb.k12.tr/f

r/concours-chante-

chante-chante-2/

sebastien.masin@sb.

k12.tr
Sébastien Masin

31/03/2022 Turquie La Petite Ecole
Concours Je protège ma 

planète !

Francophonie et environnement, deux idéaux 

marquants de notre pédagogie. La Petite Ecole 

lance un concours d'oeuvres artistiques en 

matériaux de récupération. Chaque oeuvre devra 

être présentée en français par un courte vidéo. Pour 

toutes les informations : 

https://www.instagram.com/lapetiteecoletr/

En ligne Publique gratuite
https://www.instagram

.com/lapetiteecoletr/

laraclaire.gokyildiz@l

apetiteecole.com.tr
Lara Claire GÖKYILDIZ

https://www.sb.k12.tr/fr/concours-chante-chante-chante-2/
https://www.sb.k12.tr/fr/concours-chante-chante-chante-2/
https://www.sb.k12.tr/fr/concours-chante-chante-chante-2/
https://www.instagram.com/lapetiteecoletr/
https://www.instagram.com/lapetiteecoletr/


31/03/2022 Istanbul
Lycée Français Pierre 

Loti d'Istanbul
Crescendo n°7

Les élèves de Crescendo réalisent des interviews, 

écrivent et font écrire des articles portant sur “La 

présence française et francophone à Istanbul”.

En présentiel
Lycée Français Pierre 

Loti d'Istanbul
Événement interne /

communication@pierr

eloti.k12.tr
Sabin Baycuman

01/04/2022 Istanbul
APFI et Université de 

Marmara 

 Réaliser et faire réaliser 

un podcast

Dans cette formation, animée par Hélène Combis et 

Cerise Sudry-Le Dû, les professeurs seront invités à 

apprendre à réaliser un podcast, afin de pouvoir 

ensuite s’en servir comme d’un outil pédagogique 

avec leurs élèves. A travers ce médium, les élèves 

pourront pratiquer le français de façon différente.

Le vendredi 1er avril de 18h à 21h et pour le samedi 

2 avril de 11h à 14h

L’atelier étant interactif et participatif, les 

participant.e.s doivent assister aux deux séances.

Nombre de places limité. 

En présentiel
Université de 

Marmara - Göztepe

Publique gratuite sur 

inscription

http://apft-istanbul-

tur.fipf.org/actualite/re

aliser-et-faire-realiser-

un-podcast

carolinebegin123@g

mail.com
Caroline Begin

02/04/2022 10:00:00 Adana
Alliance Française 

d'Adana
Concours de dictée

À l’occasion du Mois de la Francophonie, on 

organise un Concours de dictée en avril pour nos 

étudiants. On offrira des cadeaux surprises aux 

gagnants et un certificat de participation à tous les 

étudiants.

En présentiel
Alliance Française 

d'Adana

Publique gratuite sur 

inscription

bonjour@af-

adana.org

bonjour@af-

adana.org
Çağrı Kor

04/04/2022 Istanbul Maternelle Petit Soleil
Petits chefs autour du 

monde

Les élèves vont réaliser la spécialité culinaire de 

différents pays francophones et une journée sera 

également dédiée à la découverte de ces pays. 

(Comptine du monde, conte du monde, danse, 

connaissance des artistes du pays,...).

En présentiel Maternelle Petit Soleil Événement interne -
kucukgunesanaokulu

@gmail.com
Elisa Politi Yarsuvat

05/04/2022 Izmir
Ecoles Piri Reis 

Güzelbahçe

Les Francophones ont 

beaucoup de talents

Projet en collaboration avec l’IF Turquie-Izmir

Pour la Ve édition de « Les Francophones ont 

beaucoup de talents » dont l’idée de départ est de 

permettre à nos élèves de s’exprimer librement sur 

scène, sans jugement, sans évaluation, les écoles 

(primaire ou collège) peuvent filmer les talents de 

leurs élèves et nous envoyer la vidéo. Nous nous 

chargeons d’en faire une vidéo (exposition virtuelle).

•	maximum 15 écoles

•	une ou deux vidéos max. 3 minutes

•	18 février 2022 :

o	Envoi des fiches d’inscription

o	des autorisations

o	du logo de l’école

•	25 mars : Envoi des productions finales

•	5 avril : Remise des prix en ligne 

En ligne
Publique gratuite sur 

inscription

par envoi fiche 

d'inscription

tuba.sarac@pirireis.k

12.tr
Tuba Saraç

05/04/2022 11:00:00 Istanbul
Université de 

Galatasaray

Journée de campagnes 

de sensibilisation

Les étudiants de préparatoire présenteront leur 

projet portant sur une campagne de sensibilisation 

pour des sujets divers (inégalité, sexisme, racisme, 

discrimination, citoyenneté, incivilité, écologie, etc.).

En ligne Événement interne Voir le responsable
david.baglieto@gmail

.com
David Baglieto

http://apft-istanbul-tur.fipf.org/actualite/realiser-et-faire-realiser-un-podcast
http://apft-istanbul-tur.fipf.org/actualite/realiser-et-faire-realiser-un-podcast
http://apft-istanbul-tur.fipf.org/actualite/realiser-et-faire-realiser-un-podcast
http://apft-istanbul-tur.fipf.org/actualite/realiser-et-faire-realiser-un-podcast


05/04/2022 13:30:00 İzmir
Ecoles Piri Reis 

Güzelbahçe

Les Francophones ont 

beaucoup de talents

Pour la Ve édition de « Les Francophones ont 

beaucoup de talents » dont l’idée de départ est de 

permettre à nos élèves de s’exprimer librement sur 

scène, sans jugement, sans évaluation, les écoles 

(primaire ou collège) peuvent filmer les talents de 

leurs élèves et nous envoyer la vidéo. Nous nous 

chargeons d’en faire une vidéo (exposition virtuelle).

•	maximum 15 écoles

•	une ou deux vidéos max. 3 minutes

•	18 février 2022 :

o	Envoi des fiches d’inscription

o	des autorisations

o	du logo de l’école

•	25 mars : Envoi des productions finales

•	5 avril : Remise des prix en ligne 

Projet en collaboration avec l’IF Turquie-Izmir

En ligne Publique sur invitation

pour demander la 

fiche d'inscription : 

tuba.sarac@pirireis.k

12.tr 

tuba.sarac@pirireis.k

12.tr
Tuba SARAÇ

06/04/2022 10:30:00 Istanbul FMV Erenköy Işık Lisesi Jumelage Jumelage parlons en français En ligne Événement interne Evenement est limite
tulin.yazici@fmvisik.k

12.tr
Tulin yazici

07/04/2022 17:00:00 İZMİR
APFİZ - Association des 

Professeurs de Français
Poètes En Herbe

L’Association des Professeurs de Français d’Izmir 

(APFIZ) a le plaisir d’ inviter les jeunes francophones 

à prendre une fois de plus leur place dans « Poètes 

En Herbe ».

Le jeu est simple :

Vous filmez vos élèves de niveau maternelle, de CP 

ou de CE1 (1ère ou 2e année de primaire) (vous 

pouvez également demander de le faire à vos 

parents d’élèves si vous le souhaitez)

Vous cliquez sur le lien suivant: 

https://padlet.com/apfizpoetesenherbe/poetesenher

be2022

Vous y insérez la vidéo de chaque élève (le 

règlement à respecter ci-joint avec, en cas de 

besoin, trois tutoriels[i]) jusqu’au 5 avril 2022.

Vous nous envoyez la fiche d’inscription en 

indiquant le nom, le prénom et la classe et surtout 

aussi l’autorisation parentale pour les droits à 

l’image de vos élèves.

Et vous attendez le 7 avril 2022, la date à laquelle 

vous recevrez à nouveau le lien grâce auquel vous 

pourrez visionner toutes les productions de tous les 

participants.

En ligne
Publique gratuite sur 

inscription

pour vous inscrire 

contacter : 

baris.yavuzdogan@h

otmail.com

apfiz.poetesenherbe

@gmail.com
Anıl Barış Yavuzdoğan

18/04/2022 10:00:00 Ankara Collège TEVFIK FIKRET Super QUIZ - Molière
Les élèves du niveau 6 testeront leurs 

connaissances sur Molière et son oeuvre.
En présentiel

Collège TEVFIK 

FIKRET
Événement interne pas de lien

celine.toussaint@tfo.k

12.tr

Céline TOUSSAINT-

RIERA

19/04/2022 İstanbul Lycée Saint-Michel

Résidence & ateliers 

aquarelles  avec Stella 

Falduto

L'artiste aquarelliste Stella Falduta travaillera aves 

les lycéens autour du theme des motifs historiques 

et ésthétiques du lycée Saint-Michel

En présentiel
Lycée Français Saint-

Michel
Événement interne activité intrascolaire

ggundogan@sm.k12.

tr
Göknur Gündoğan

19/04/2022 10:00:00 ANKARA
COLLEGE TEVFIK 

FIKRET

QUI A VOLE MON 

MONET ?

Véritable enquête grandeur nature afin de retrouver 

le coupable du vol d'un des célèbres tableaux de 

Monet

En ligne Événement interne pas de lien
celine.toussaint@tfo.k

12.tr

Céline TOUSSAINT-

RIERA



21/04/2022 13:45:00 İstanbul Petit Génie

 Opération journée verte 

pour la journée de la 

Terre.

Pour les enfants de la MS et de la GS. Cette 

manifestation doit amener les enfants à réfléchir à la 

préservation de la nature. L'objectif est de les 

amener à participer, encadrés par les adultes, à une 

opération nettoyage d'un espace délimité de la forêt 

de Belgrade. Ce passage en forêt sera l'occasion 

pour eux de participer à différents ateliers consacrés 

à la protection de la nature. La journée se terminera 

par des lectures de contes ou d'histoires ayant trait à 

la forêt et aux êtres magiques qui la peuplent.

Projet ouvert à toutes les classes de MS et GS pour 

les écoles volontaires sous inscription auprès de 

Noémie : noemieh@kucukdahi.com

En présentiel  Forêt de Belgrad Publique sur invitation
https://www.instagram

.com/ecolepetitgenie/

noemieh@kucukdahi.

com

Noemie Cohen et Jean-

Nicolas Lefilleul

29/04/2022
Toute la 

Turquie
APFI

Concours d'écriture 

créative APFI - Souvenir 

de fête

Cette année, célébrons le français dans une 

atmosphère festive ! Ce concours d’écriture créative 

sera l’occasion de parler de fêtes : en famille ou 

avec ses ami·es ; les nationales, les religieuses, les 

surprises et les inoubliables…

… ou simplement de se remémorer les raisons de 

célébrer. Bref, que vous l’ayez vécu ou rêvé, 

partagez avec nous un souvenir festif.

Les textes (poétiques ou narratifs) sont à envoyer 

avant le 29 avril 2022 à minuit en répondant à ce 

formulaire (https://forms.gle/sKLyhSGibafCBPEc9)

Ouverts à tou.te.s les apprenant.e.s en français en 

Turquie. C'est le.la prof référent.e qui inscrit son 

élève.

En ligne
Publique gratuite sur 

inscription

http://apft-istanbul-

tur.fipf.org/actualite/co

ncours-ecriture-

creative-souvenir-de-

fete

carolinebegin123@g

mail.com
Caroline Begin

05/05/2022 17:00:00 IZMIR
APFIZ - Association des 

Professeurs de Français

a.	Festival francophone 

Courts-Métrages sur 

l’environnement 

Le 6ème Festival de Courts-Métrages sur 

l'Environnement ( FCME6) a pour thème le 

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE. Il s'adresse à 

tous les apprenants FLE 

inscrits dans un Etablissement en Turquie. Les 

Participants doivent être inscrits par leur professeur 

de français.

Le court-métrage doit être réalisé par deux 

réalisateurs et durer maximum 5 minutes. Il doit 

convaincre de l'urgence d'agir contre le dérèglement 

climatique.

2 C-M par catégorie seront récompensés (  3 

catégories: collège, lycée, université) et les 12 

lauréats passeront 3 jours dans le Camp Nature et 

Langues près d'Antalya 

autour de la période du 19 mai 2022.

En ligne Publique sur invitation

https://drive.google.co

m/drive/folders/1EXK

6jNRGY4sfitgIyKbprfy

1w_BQoaHK?usp=sh

aring

apfiz.fcme@gmail.co

m
Elisabeth DURMUS

05/05/2022

Istanbul (Izmir 

pour le lieu de 

l’évènement)

Lycée Galatasaray (IFT 

Izmir pour le lieu de 

l’événement)

Concours FCME Concours courts-métrages sur l’environnement En présentiel IFT Izmir Publique sur invitation

https://www.ifturquie.o

rg/fr/yarisma/festival-

francophone-de-

courts-metrages-sur-

lenvironnement/

ilona.md@yahoo.com Ilona Mouandza 

07/05/2022 17:00:00 IZMIR

APFIZ - L'Association 

des Professeurs de 

Français d'Izmir

Molière en Fête

A l’occasion du 400ème anniversaire de sa 

naissance, L’Association des Professeurs de 

Français d’Izmir-APFIZ organise un festival 

consacré à Molière en collaboration avec l’APFI, 

l’APFA, nos deux associations-sœurs, d’Istanbul et 

d’Ankara et l’Institut de Français de Turquie.

L’organisation est ouverte aux lycéens et aux 

étudiants à l’université.      

Il s’agit d’envoyer un extrait d’une pièce de théâtre 

de Molière en vidéo en français ou en turc jusqu’au 

2 mai 2022.

Les vidéos seront diffusées sur la chaîne YouTube 

de l’APFIZ dès le mois de mai 2022.

En ligne
Publique gratuite sur 

inscription

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SelevP65x20cUMgfz

XFcc2jtXP2uljJJWmt

QJf0dfNFvkjqOg/view

form?usp=sf_link 

info.apfiz@gmail.com Beste ERBAK

https://www.instagram.com/ecolepetitgenie/
https://www.instagram.com/ecolepetitgenie/
http://apft-istanbul-tur.fipf.org/actualite/concours-ecriture-creative-souvenir-de-fete
http://apft-istanbul-tur.fipf.org/actualite/concours-ecriture-creative-souvenir-de-fete
http://apft-istanbul-tur.fipf.org/actualite/concours-ecriture-creative-souvenir-de-fete
http://apft-istanbul-tur.fipf.org/actualite/concours-ecriture-creative-souvenir-de-fete
http://apft-istanbul-tur.fipf.org/actualite/concours-ecriture-creative-souvenir-de-fete
https://drive.google.com/drive/folders/1EXK6jNRGY4sfitgIyKbprfy1w_BQoaHK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EXK6jNRGY4sfitgIyKbprfy1w_BQoaHK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EXK6jNRGY4sfitgIyKbprfy1w_BQoaHK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EXK6jNRGY4sfitgIyKbprfy1w_BQoaHK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EXK6jNRGY4sfitgIyKbprfy1w_BQoaHK?usp=sharing
https://www.ifturquie.org/fr/yarisma/festival-francophone-de-courts-metrages-sur-lenvironnement/
https://www.ifturquie.org/fr/yarisma/festival-francophone-de-courts-metrages-sur-lenvironnement/
https://www.ifturquie.org/fr/yarisma/festival-francophone-de-courts-metrages-sur-lenvironnement/
https://www.ifturquie.org/fr/yarisma/festival-francophone-de-courts-metrages-sur-lenvironnement/
https://www.ifturquie.org/fr/yarisma/festival-francophone-de-courts-metrages-sur-lenvironnement/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelevP65x20cUMgfzXFcc2jtXP2uljJJWmtQJf0dfNFvkjqOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelevP65x20cUMgfzXFcc2jtXP2uljJJWmtQJf0dfNFvkjqOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelevP65x20cUMgfzXFcc2jtXP2uljJJWmtQJf0dfNFvkjqOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelevP65x20cUMgfzXFcc2jtXP2uljJJWmtQJf0dfNFvkjqOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelevP65x20cUMgfzXFcc2jtXP2uljJJWmtQJf0dfNFvkjqOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelevP65x20cUMgfzXFcc2jtXP2uljJJWmtQJf0dfNFvkjqOg/viewform?usp=sf_link


10/05/2022 13:50:00 Ankara
COLLEGE TEVFIK 

FIKRET
L'art dans tous ses états

Durant une après-midi, les élèves du niveau 6 

pourront découvrir l'art sous toutes ces formes : 

peinture, origami, jonglage, Pop Art, Food Art, 

calligramme...

En présentiel
Collège TEVFIK 

FIKRET
Événement interne pas de lien

celine.toussaint@tfo.k

12.tr

Céline TOUSSAINT-

RIERA

11/05/2022 10:00:00 ISTANBUL Université d'Istanbul
MOLIERE APRES 400 

ANS

On projette un colloque à l’Université qui se réalisera 

les 11 et 12 mai 2022. Les axes de recherches du 

colloque sont déterminés comme « Molière dans la 

littérature française », « sa réception dans la 

littérature turque à travers les traductions », et « 

Molière, dramaturge ». En outre, on vise à réaliser 3 

ou 4 tables rondes au sein de la bibliothèque Atatürk 

dans différentes dates (chaque table ronde aura lieu 

dans un mois commençant par le mois de février 

jusqu'au mai) et une exposition des premières 

traductions de Molière en Turquie toujours dans la 

salle d’exposition de la bibliothèque. 

En présentiel

Université d'Istanbul 

et Bibliotheque 

Atatürk (Atatürk 

Kitaplığı)

Publique gratuite

Il ne s'agit pas 

d'inscription. Pour 

participer au colloque 

et/ou aux tables 

rondes ou pour 

participer en tant 

qu'auditeur, vous 

pouvez nlous écrire 

sur 

sgsanbay@gmail.co

m et 

nedretoztokat@yaho

o.fr 

sgsanbay@gmail.co

m
Selin Gürses Şanbay

11/05/2022 Ankara
Etablissements 

scolaires Tevfik Fikret

LES TEVFIK D'OR, 

Festival de théâtre 

francophone lycéen

Les Tevfik d'Or, c'est une fête du théâtre et de la 

langue française. Le festival  permet aux lycéens 

comédiens amateurs de présenter un spectacle sur 

scène, de participer à des ateliers  animés par des 

professionnels venus de France et de rencontrer 

d'autres jeunes de l'espace francophone.

En présentiel

Site des 

Etablissements 

Scolaires Tevfik Fikret

Publique gratuite sur 

inscription
tevfikdor@gmail.com

nathalys.fiokouna@tf

o.k12.tr
Nathalys FIOKOUNA

14/05/2022 Ankara
Etablissements 

Scolaires Tevfik Fikret

"Hernani ! Brigand de la 

pensée" d'après Victor 

Hugo.Par la Compagnie 

Grand Tigre

Spectacle pour tout public à partir de 10 ans.

Trois comédien-ne-s plongent avec verve, malice et 

parfois en chanson dans les vers d’Hernani tout en 

retraçant les grands épisodes de ce moment de 

controverse qui marque le début du combat d’un 

homme, Victor Hugo, contre l’ordre établi.

En présentiel Salle des spectacles Publique sur invitation tevfikdor@gmail.com
nathalys.fiokouna@tf

o.k12.tr
Nathalys FIOKOUNA

15/05/2022 istanbul
Lycée Français Saint-

Michel

7e edition de l'Exposition 

sur l'Histoire des 

Sciences inter lycées 

francophones de Turquie

Exposition des travaux des éleves de tous nos 

lycées francophones, ayant reproduit une invention 

d'un grand scientifique du 19e siecle.  

En présentiel
Lycée Français Saint-

Michel
Publique sur invitation www.sm.k12.tr

ggundogan@sm.k12.

tr
Göknur Gündoğan

18/05/2022 istanbul
Lycée Français Saint-

Michel

Résidence littéraire avec 

Alexandre Seurat

L'auteur de la célebre "La Maladroite" - Alexandre 

Seurat travaillera avec les éleves du 10e autour du 

theme "le portrait". L'auteur se met a disposition 

pour une eventuelle rencontre avec l'IF.

En présentiel
Lycée Français Saint-

Michel
Événement interne activité intrascolaire

ggundogan@sm.k12.

tr
Göknur Gündoğan

25/05/2022 14:00:00 Ankara
Etablissements 

Scolaires Tevfik Fikret
Table-ronde lycéenne

Table-ronde lycéenne sur le thème de 

l'environnement, en présence de Monsieur Nathan 

Metenier, jeune délégué climat auprès du Secrétaire 

Général de l'ONU.

En présentiel Salle de conférences Événement interne néant
nathalys.fiokouna@tf

o.k12.tr
Nathalys FIOKOUNA

27/05/2022 08:30:00 ISTANBUL
LYCEE SAJEV KÜÇÜK 

PRENS

CARREFOUR 

INTERNATIONAL 

MATHS A ISTANBUL

Une journée riche en ateliers :

des maths vivantes, esthétiques et festives

"Maths et Algorithmes" (Babbage, pr e-ordinateur 

200 ans)

Des Intervenants passionnés et partenariats 

scientifiques

En présentiel
LYCEE SAJEV 

KÜÇÜK PRENS

Publique gratuite sur 

inscription
PAS DE LIEN

lale.akkaya@kp.k12.t

r
LOIC CELLIER

27/05/2022 14:00:00 Istanbul La Petite Ecole Kermesse solidaire

Vente de livres, fournitures scolaires ainsi que de six 

tableaux réalisés par les élèves avec le peintre 

Coşkun SAMI. Les fonds seront reversés à une 

oeuvre caritative.

En présentiel
Le jardin de La Petite 

Ecole
Publique gratuite

Il n'y a pas 

d'inscription, l'entrée 

est publique à partir 

de 14h.

laraclaire.gokyildiz@l

apetiteecole.com.tr
Lara Claire GÖKYILDIZ

http://www.sm.k12.tr/


27/05/2022 13:45:00 istanbul Petit Génie
Exposition l'alphabet 

dans tous ses états.

Les enfants de la TPS à la GS, Exposent les lettres 

de l'alphabet réalisés en 3 dimensions. Ce projet 

collaboratif de toute l'école sera à présenter aux 

parents de l’école de 13h45 à 14h45.

En présentiel

Reşitpaşa, 

Değirmentepe Ayhan 

Sk. no 21, 34467 

Sarıyer/İstanbul

Publique sur invitation
https://www.instagram

.com/ecolepetitgenie/

noemieh@kucukdahi.

com

Noemie Cohen et Jean-

Nicolas Lefilleul

07/06/2022 14:00:00 Ankara Collège TEVFIK FIKRET RECYCL'ART

Les élèves du niveau 4 et 8 s'uniront et créeront une 

œuvre d'art composée d'objets recyclés afin de 

sensibiliser les autres enfants à une cause 

écologique

En présentiel
Collège TEVFIK 

FIKRET
Événement interne pas de lien

celine.toussaint@tfo.k

12.tr

Céline TOUSSAINT-

RIERA

https://www.instagram.com/ecolepetitgenie/
https://www.instagram.com/ecolepetitgenie/

