Journée Mondiale de la Langue Grecque
Programme des manifestations organisées par l’Ambassade de Grèce en France
Dimanche 9 février 2020
“Maison de la Grèce”, 9 rue Mesnil, 75116 Paris
14:00 – 15:00

Atelier Desmos autour de la langue grecque.
Atelier mené par l'équipe pédagogique de la librairie Desmos,
Dimitra Makri, Isabelle Tloupas.

15:00 – 16:00

Enseignement de la langue grecque et supports pédagogiques: comment
apprendre en riant, en jouant et -pourquoi pas- en pleurant. Comment les facteurs
affectifs influencent-ils l'apprentissage d'une langue étrangère?
Atelier ouvert à toute personne ayant étudié la langue grecque pendant au moins 3 ans.
Atelier mené par l'équipe pédagogique de Phonie Graphie.

16:00 – 17:00

Tradition littéraire orale : poésie « démotique » et « paralogues ». Exercice de
production de discours oral axé sur la dramatisation de « La Ballade du frère mort ».
Institut d'études néo-helléniques de Paris.
Paraskevi Eva Nastou, Eleni Politou.

17:00 – 18:00

Voyage dans l'histoire de la langue grecque.
Atelier pour adolescents et enfants à partir de 9 ans.
Bureau du Conseiller d' Education à Bruxelles, Ministère Grec de l'Education.
Animé par les enseignantes Maria Pournara et Dr Aspasia Dimitriadi,
détachées aux écoles grecques de Paris.

18:00 – 19:00

La photographie.
Atelier de langue pour les élèves de grec moderne-langue étrangère de niveau
intermédiaire.
Animé par Nikos Graikos et proposé par l’Association Mnimossyni.

19:00 – 20:00

Débat ouvert avec M. Michel Volkovitch sur le thème :
« Quelle est la valeur ajoutée de la langue grecque ? »

20:00 – 21:00

Παραμύθι χωρίς όνομα (Conte sans titre): La rencontre de
Penelope Delta avec Iakovos Kampanellis.
Lecture théâtrale par les enfants de l'atelier théâtre (P. Delta) et les adultes
(I. Kampanellis). Musique de Manos Hadjidakis
Communauté Hellénique de Paris et des environs
La journée sera clôturée autour du verre de l'amitié
offert par la Communauté Hellénique de Paris et des environs

Association
MNIMOSSINI

