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Portes Ouvertes 
Les enfants à l’honneur 

 
Samedi 19 mars de 10h à 15h, 
de nombreuses activités  
attendent les plus petits (mais 
aussi les plus grands) avec  
notamment la projection en 
hongrois du film Le Petit  
Prince. Venez découvrir ou 
redécouvrir l’Institut français ! 

Francophonie 
Atelier chanson avec Romain Lateltin 

 
Ouvert à tous les professeurs 
de français, le petit-déjeuner
-atelier chanson aura le jeudi 
24 mars à la médiathèque de 
l’Institut français. Moment 
convivial et agréable garanti.  
Réservations auprès de  
Nicolas MARTIN.  

Exposition 
Vasarely : sérigraphies multiples 

 

Association des enseignants 
Assemblée Générale & Symposium 

 
L’Assemblée Générale de l’Association Hongroise 
des Enseignants de Français (AHFE) aura lieu le 9 
avril à l’Institut français de Budapest.  
Un symposium en 2 parties sur Le français,  
langue vivante permettra à plusieurs  
intervenants dans le domaine du FLE d’aborder 
différents aspects du français d’aujourd’hui. 
Plus d’informations à venir sur le site. 

Evénement 
Forum « Français Langue de l’Emploi » 

 
Les 15 et 16 avril, ce Forum permettra de faire 
un état des lieux du français comme langue de 
l’emploi en Hongrie.  
Nombre de places très limité.  

Plus de ren-
seignements 
auprès de 
Nicolas 
MARTIN. 

Francophonie 
Manifestations culturelles 

 
Lecture Enéide, événement unique lors de ce 
festival, proposé par le Lycée Français de  
Budapest le 25 mars de 18h à 8h.  
 
Molière dans tous ses éclats : Encore quelques 
jours pour réserver (auprès de Nicolas MARTIN) 
vos places pour le spectacle du vendredi 11 mars 
à 18h30 à l’Institut français de Budapest. 

Concours 
Selfie Interactif, Fiches Pédagogiques,  

Grande Dictée 
 
Le 18 mars est une date à ne pas oublier! C’est 
ce jour-là qu’aura lieu la Grande Dictée. Et c’est 
aussi jusqu’à cette date que vous pouvez  
participer au concours du Selfie Interactif pour 
les primaires (auprès de Louise SASSONIA), de 
même qu’au concours de fiches pédagogiques, à 
envoyer à Olivier DUBERT.  

Université d’été 
A vos agendas ! 

 
La prochaine Université d’été aura lieu du 4 au 8 
juillet 2016 à l’Université ELTE. Intitulée « Le 
Français, c’est la classe », les modules  
s’articuleront autour de cette notion de 
« classe », qu’elle soit aux paroles, aux écrits, 
connectée, évaluée, aux petits ou aux  
intelligences multiples. Programme détaillé à 
venir. Plus d’informations en contactant  
Nicolas MARTIN.  
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