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ENFANCE
3-10ANS

JEUNESSE 
10-16 ANS

Samedi 11 mars à 10H20
Et si vous faisiez une pause avec une petite
séance de yoga proposée par La France Ô Si ?
Laissez-vous guider en participant à un atelier en
français pour découvrir avec vos enfants les
bienfaits de postures très faciles. Un léger goûter
sera proposé. Une invitation à partager un
moment privilégié en famille durant lequel vous
pratiquerez le yoga au Lycée Français
International Molière. Activité présentée par La
France Ô Si !

Samedi 18 mars à 11H
Lecture de contes féministes pour les enfants.
Public cible: 4 à 7 ans. Jauge: 30 enfants
maximum. Les jeunes élèves suivant le
programme FLAM peuvent s’inscrire. Activité
proposée par l'Institut français de Madrid.

Samedi 18 mars à 15H
Notre école FLAM devient un espace d'animation
d’animation et d’échange ouvert au grand public.
Un lieu de rencontre, de convivialité, de création
de lien social pour les grands comme pour les
petits. Rejoignez la ludothèque francophone où
le jeu et le livre prennent toute leur place. Une
participation de 5 euros/ enfants est demandée.
Inscription par mail. Activité proposée par La
France Ô Si !

Vendredi 24 mars 18H30
Des lectures de contes d'Haíti et d'Afrique
francophone sont proposées à la médiathèque
de l’Alliance Français de Madrid.

Samedi 25 mars à 17H
Pour que les plus petits puissent eux aussi célébrer la
fête de la Francophonie, « Histoires Culinaires » avec
notre intervenante Cristina permettra aux enfants
d'en apprendre davantage sur la cuisine à travers
l’écoute et la découverte de contes francophones.
Préparez-vous à découvrir des histoires où vos héros
préférés vont cuisiner !

 
Cet atelier, ouvert à tous les enfants dès 3 ans, sera
l'occasion pour les enfants et leur famille de passer
un bon moment en français et de s'amuser même
s’ils ne connaissent pas le français. Activité proposée
par France Madrid.

 

Lundi 20 et 21 mars à 10 H 
Journée culturelle pour des élèves de français
langue étrangère des différents centres éducatifs
des Canaries. Un espace avec des ateliers, des
concours, des échanges, des expositions des
pays francophones. Activité proposée par
TeneriFLE.

Mardi 21 mars à 18H
Dis-moi dix mots

Activités pour les apprenants scolaires et adultes
pour découvrir les 10 mots de la francophonie
Activité présentée par L'Alliance Française de
Madrid
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FÊTE DE LA FRANCOPHONIE
ESPAGNE POUR LA JEUNESSE 2023

Mercredi 22 mars à 19H30
Une conférence interactive et conviviale au
cours de laquelle Laurence Kam-Thong,
formatrice et coach partenaire de France
Madrid, nous fera découvrir plus en détail les
spécificités culturelles du monde francophone
et leur rencontre avec celles du monde
hispanophone. Les participants interviendront
grâce à leurs questions et commentaires.
Français et espagnol.
« La langue n’est qu’une partie visible de
l’iceberg de la culture, les codes culturels et
sociaux sont bien plus importants et souvent
très implicites. »
Cette table ronde s’adresse à tout.es, y compris
étudiant.es et professionnelle.s !
Cultures du monde francophone, richesse et
diversité et les différences avec les cultures du
monde hispanophone. Table Ronde organisée
par France Madrid.

 
Jeudi 23 mars à 19H

Dans ce « café littéraire », spécial francophonie,
la vie et des extraits d´œuvres d´écrivains sont
proposés. Nicolas nous fera découvrir comment
les écrivain(e)s francophones ont fait face aux
situations coloniales et post-coloniales. Une
invitation à s'interroger sur la littérature
française et ses liens avec la société, en même
temps qu’une occasion de progresser dans la
maitrise de la langue française. Avec France
Madrid.

ADULTE

Dimanche 26 mars à 19H
Pour célébrer le mois de la francophonie, un
karaoké francophone tant attendu où nous vous
proposons de chanter et de danser sur les
musiques francophones parfois classiques parfois
moins ! Ce moment d’évasion dans le monde de la
chanson nous permettra de rencontrer de
nouvelles personnes et de vivre des émotions
intenses, liées à notre passé et à nos passions
secrètes ! Viens passer un bon moment avec nous
! Activité proposée par France Madrid.

 
Vendredi 31 mars à 19H

Lors de ce cinéclub spécial Francophonie
organisée par France Madrid, le film « La Famille
Bélier » de Éric Lartigau sorti en 2014, nous fait
découvrir les thèmes « L’inclusion à cœur » :
amitié, famille et handicap.
Ce film met en avant l’inclusion sociale et
l’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap au sein de la vie quotidienne. Un film à la
fois drôle et bouleversant. Autour d'un bon verre,
avec Marie Guellier, nous partagerons nos points
de vue sur le film après son visionnage.
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PRIX ET CONCOURS

EXPOSITIONS ET
PROJECTIONS

CONCOURS PORTRAITS FRANCOPHONES
 

À l’occasion de la journée de la francophonie
2023, l’association La France Ô Si organise un
concours de biographies francophones ouvert à
tous les élèves des lycées et collèges Label France
Education à Madrid des classes 3ª eso, 4ª eso et
1er Bachibac. Ce concours est proposé par le
dispositif d’immersion linguistique la France Ô Si
en partenariat avec la nouvelle agence de projets
éducatifs et culturels « Somos Futuro ». Le projet
consiste en la rédaction d’une biographie
manuscrite par les élèves d’un personnage
francophone emblématique. Divers portraits sont
proposés comme Aimé Césaire, Kylian Mbappé ou
encore Gabrielle Chanel. Cela permet de susciter
l’intérêt des jeunes à travers l’apprentissage de la
culture et de la littérature francophone. 

Nous invitons ainsi les professeurs à inscrire leurs
classes afin de permettre aux élèves de travailler
sur des notions de partage et de devoir de
mémoire pour célébrer le jour de la francophonie
2023 à Madrid.

Les candidatures seront ouvertes du 1er mars
2023 au mercredi 15 mars 2023 à minuit et les
résultats annoncés le 31 mars. Des prix sont
prévus pour les 3 finalistes des meilleures
réalisations afin de récompenser leurs efforts. La
cérémonie se tiendra dans les établissements
scolaires respectifs des gagnants du 1er au 31
mars 2023.
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VIII Muestra de Cine francófono de Madrid
 

La VIII Muestra de Cine francófono de Madrid
présente la diversité du cinéma francophone. Elle
aura lieu du 16 au 19 mars à la Cineteca de
Madrid.

L'Institut français organise des
visites guidées tous les mardis à 18
heures en français et à 19 heures en

espagnol.
 

L'exposition, intitulée "Douze
preuves d'Amour", est l'occasion de
mettre en lumière la jeune scène
artistique française. Elle à voir tout le
mois de mars dans la galerie de
l'Institut Français de Madrid.



CONFÉRENCES Interaction francophonme
 

 Interactions francophones est une série de
conférences interactives ayant pour but de mettre
en avant des parcours de mobilité et des
expériences. Mêlant récits par les intervenants et
performances professionnelles, l'événement
donnera l’opportunité à des personnalités issues
de la francophonie toutes disciplines confondues
de s’exprimer et de partager leurs pays ou régions
avec des élèves francophones de seconde.

L'événement incitera les jeunes à développer leur
envie de mobilité pour notamment continuer
d’apprendre la langue française et renforcer leur
culture de l’espace francophone. 

Ce projet veut promouvoir l’adhésion et
l’engagement des jeunes francophones pour qu’ils
forgent eux-mêmes leur propre destin et qu’ils
s’épanouissent, en tirant profit de l’immense
potentiel de la langue française.

Exposition Portrait Francophone 
par les élèves FLAM

Le 8 mars, journée internationale de la femme,
l'Alliance Française de Madrid accueille, grâce au
soutien de la Fondation Canada, l'écrivaine franco-
canadienne Marie-Noëlle Hébert pour présenter
son roman graphique "La grosse laide", un livre qui
l'a propulsée vers une reconnaissance
internationale.
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Cet événement est organisé conjointement par La
France Ô Si et Somos Futuro, en collaboration
avec les établissements Label France Éducation
de Madrid.

Nous sommes particulièrement fiers de présenter
les résultats du concours de biographie réservé
aux élèves de la troisième à la première. Les
jeunes talents de notre ville seront mis à
l'honneur lors de cet événement, et leur travail
sera présenté dans le cadre de la promotion de la
Francophonie.

Mercredi 8 mars 17H45
La rencontre aura lieu à la médiathèque de
l'Alliance à 17h45. Entrée libre sur inscription
préalable. L'événement sera en français et traduit
en espagnol.

Mercredi 8 mars 17H45
Réseau, confiance en soi et image : trois essentiels
pour entrer dans le monde professionnel et à avoir
lorsque l’on entre dans le monde professionnel.
Circé de Lylle et Sarah Berseth vont vous livrer des
clés qui vous permettront d’aborder le monde
professionnel avec plus d’aisance.


