Fêter la francophonie
avec Culturethèque et IFcinéma

Pour célébrer la francophonie en mars,
l'Institut français vous propose un ensemble de ressources :
Culturethèque se met aux couleurs de la francophonie en célèbrant les artistes, romanciers,
musiciens et personnalités francophones des cinq continents !
De Yanick Lahens (Haïti) à Linda Lê (Vietnam), sans oublier de faire résonner les voix d’Aimé
Césaire, de Kateb Yacine et de Senghor, Culturethèque vous propose un parcours en cinq
pages au cœur des francophonies d’hier et d’aujourd’hui.
► Accès aux pages thématiques :
- Francophonies africaines
- Francophonies insulaires
- Maghreb / Moyen-Orient
- Bruxelles - Hanoï, francophonies d'Europe et d'Asie
- Francophonies d'Amérique

IFcinéma vous propose un cycle de films – courts et longs métrages – offrant une diversité de
regards, de cultures et d’histoires, petites et grandes, d’ici et d’ailleurs, à l'instar de Vanille de
Guillaume Lorin, de La Nuit des rois de Philippe Lacôte et de Petit Pays de Eric Barbier. Des
films produits ou tournés en pays francophones, des œuvres qui dialoguent avec la littérature,
la bande dessinée, la poésie... la vie !
Mars est également le mois de la fête du court métrage qu'IFcinéma à la carte met à l'honneur
en proposant 14 courts-métrages . Vous retrouverez notamment L'Arbre sans fruit d'Aïcha
Macky et la série de courts métrages d'animation En sortant de l’école : Robert Desnos.

Accéder aux films

Escape game IFprofs

A l'occasion de la fête de la francophonie, IFprofs lance un Escape Game à destination de
tous les futurs enseignants de et en français.
Les étudiants futurs enseignants représentent plus de 4 500 membres de la communauté qui
en compte plus de 50 000. Afin de faire découvrir IFprofs plus largement à ces futurs
professionnels de l'éducation francophone, l'Institut français organise un jeu d'évasion
numérique qui leur est spécialement dédié.
Vous êtes en charge de la coopération éducative, linguistique, universitaire ? N'hésitez pas à
relayer le jeu auprès des étudiants qui trouveront sur IFprofs des milliers de ressources
pédagogiques et méthodologiques.
►Jeu proposé à partir de la semaine du 14 mars sur IFprofs.

Apprendre et enseigner avec Culturethèque

Culturethèque, largement consulté par les publics d'apprenants et d'enseignants, évolue pour
répondre toujours plus aux attentes des lecteurs.
Vous trouverez désormais via l'onglet APPRENDRE :
- un parcours d’auto-apprentissage adapté au profil des apprenants, leur objectif et leur niveau
- une « bibliothèque de l’apprenant », pour accompagner les premières lectures en français
- une page dédiée au français professionnel, proposant des ressources authentiques et
complémentaires des ressources didactisées de nos partenaires RFI Savoirs, TV5 Monde et
CCI Paris-Île de France
- un "coin des profs" proposant des ressources FLE pour la classe

Accès aux ressources

20 mars
Programmation OIF

Pour célébrer la journée de la Francophonie inscrite sous le thème
« La Francophonie de l’avenir »,
invite le monde entier à apporter des contributions « vocales » au projet Francophonia.
La plateforme Francophonia propose d'enregistrer une expression en langue française à l'aide
de son smartphone. Celle-ci sera ensuite mixée par un DJ à Dubaï le 20 mars, dans le cadre
de la programmation de l’OIF à l’exposition universelle.
► Participez au projet Francophonia.
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