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FÊTE DE LA FRANCOPHONIE
ESPAGNE 2022

Samedi 5 mars à 17H
Muséosphère Francophone

La France Ô Si ! propose une activité ludique et
éducative sur le thème des musées et des

œuvres d’art francophones: Muséosphère pour
tous les enfants francophones de 6 à 11 ans

résidant en Espagne ou au Portugal. Elle offre
aux enfants, la possibilité de se familiariser avec
l’art et les collections des musées les plus connus
du monde. Activité présentée par La France Ô Si!

 
Mercredi 9 mars à 17H30

Atelier Top Chef à la française
Il s’agit d’une compétition gastronomique
organisée pour les élèves de L’association

favorisant ainsi l’utilisation du français
"autrement" et la promotion de la culture de la

table française. 
Activité présentée par La France Ô Si!

 
Mercredi 16 mars à 16H

Le Monde Merveilleux de la Magie
Rémy Marvely vous propose un spectacle de

magie d'une durée d'une trentaine de minutes en
langue française. Ce spectacle, destiné aux

jeunes enfants entre 4 et 8 ans, sera l'occasion
de découvrir le monde de l’illusion.

Activité présentée par Madrid Accueil
 

Samedi 19 mars à 17H
Atelier artistique : maquillage, chanson, jeux et
calligraphie. Diverses activités créatives pour
permettre aux enfants de 6 à 12 ans de faire

parler leur imagination. 
Activité présentée par France Madrid

Jeudi 24 mars à 10H30
Mots et Mets de la Francophonie

Une activité pour découvrir la diversité des pays
francophones et leurs spécialités culinaires.

Activité présentée par FLAM Grenade
 

Samedi 26 mars à 10H
Atelier création d’un film d’animation

Les élèves FLAM sont invités à participer à la
création et à la réalisation de leur propre histoire.

Activité présentée par La France Ô Si !
 

Samedi 26 mars à 16H
La bulle ses émotions 

Activité présentée par Lantin Marion
 

Jeudi 31 mars à 15H
L'heure du Conte 

Les enfants de 4 à 8 ans sont invités à la lecture
d'un conte. RDV à la médiathèque de l'Institut

français de Madrid. L'événement sera retranscrit
sur la plateforme Zoom.

Activité présentée par Madrid Accueil

JEUNESSE 
10-16 ANS

Samedi 14 mars à 20H
Les Minis Reporters

L'activité "les minis reporters" est un atelier dans
lequel nous guiderons les enfants francophones
d'Espagne dans la réalisation de leur première
interview vidéo sur leur condition d'expatrié

involontaire, la question de la langue et de ses
pièges ludiques dans le cadre familial.

Activité présentée par La Langue de Molière
 

Jeudi 17 mars à 12H
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
 

Jeudi 17 mars à 12H
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



Samedi 12 mars 10H
La France Ô Si ! propose une promenade pour

l'environnement. Elle aura lieu le samedi 12
mars à 11h30 à la Casa de Campo en

collaboration avec l’association Madrid Accueil.
Cette initiative citoyenne vous invite à

participer à une action de nettoyage du parc sur
la base du volontariat. 

Activité présentée par La France Ô Si !
 

Jeudi 24 mars 20H
Concert du choeur TRANSOCEANICA Leona

Un concert de chants africains dirigé par Marina
Peñuelas. Activité présentéepar l’Alliance

Française
 

Vendredi 25 mars 20H
Cercle de lecture : Découvrir et partager la

littérature francophone
Un atelier de lecture participatif au cours

duquel nous pourrons partager des œuvres de
la littérature francophone, des impressions de

lecture et autres passions littéraires.
Activité présentée par France Madrid

 
Samedi 26 mars 11H

Rallye des familles
Il s'agit d'une balade pédestre dans le centre de
Madrid au cours de laquelle les équipes (groupe

de 8 personnes) découvrent des lieux
emblématiques de Madrid par le biais

d'énigmes à élucider.
Activité présentée par Madrid Accueil
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Mercredi 24 mars
La danse en classe de physique

Une petite pièce de théâtre qui explique la
physique à une classe de ballet. L'idée c'est

d'expliquer les principes de la physique lors des
mouvements d'une ballerine. Après l'explication,

l'actrice principale finit avec une petite danse.
Activité présentée par L’IES Juan de Mairena

 
Mercredi 24 mars
Gants de boxe DIY

Exposé sur le thème des gants de boxe faits
maison accompagné d’une explication sur sa

fabrication. Activité présentée par L’ies Juan de
Mairena

 
Samedi 26 mars à 10H
Atelier Film d’animation

Le groupe des 10/12 ans auront la chance de
participer à un atelier en présence d’un

professionnel du monde du graphisme et du stop
motion. Activité présentée par La France Ô Si !

 

ADULTE

 
Samedi 26 mars 17H

Atelier danses de la Francophonie
C’est la découverte des danses les plus connues

dans le monde de la francophonie, accompagnées
de musique en direct.

Activité présentée par France Madrid
 

Samedi 26 mars 17H
Tournoi de padel de match de 20 minutes où le

changement de piste entraîne un changement de
partenaire de jeu. 

Activité présentée par Madrid Accueil
 
 
 

www.lafranceosi.com



FESTIVAL PRIX
ET CONCOURS

www.lafranceosi.com

Concours du court-métrage d’animation
francophone. Un concours d’animation pour les

élèves de 10 à 14 ans des établissements scolaires
et structures culturelles d'Espagne.

Activité présentée par La France Ô Si !

QUIZ francophone
Un questionnaire sur la Francophonie en ligne

dans lequel les participants découvriront
différents thèmes reliés à des questions variées

sur le monde francophone. Le Quiz sera organisé
sur Kahoot avec 40 questions. La personne avec le

plus de points remporte la partie. 
Activité présentée par France Madrid

 
"Les aventures de Tintin en Espagne"

Concours d’écriture créative dans lequel nous
invitons les participants à rédiger en langue

française un chapitre des Aventures de Tintin en
Espagne, associant ainsi l'écrit et l'interculturel.

Activité présentée par France Madrid

Je bouge pour l'Entraide 
Un défi sportif à réaliser individuellement ou en
équipe. Les participants s'inscrivent sur le site de
l'Entraide après avoir choisi leur sport et défini
librement leur challenge (frais d'inscription 10
euros/pers et don optionnel). Ils le réalisent
ensuite le jour qui leur convient entre le 4 mars
et le 3 avril, en portant un accessoire aux
couleurs de l'Entraide. Ils nous envoient des
photos et/ou des vidéos. Nous décernons les
Prix des meilleurs photo, vidéo, accessoire et
challenge sportif. Tous les bénéfices vont au
financement de camps de vacances pour les
enfants de familles aidées par l'Entraide.         
 Activité présentée par L'Entraide Française de
Madrid

Dessine ton artiste ou ton sportif francophone
Un concours proposé aux élèves de 8 à 17 ans des

établissements scolaires d'Espagne.
Activité présentée par La France Ô Si !

CONFERENCE ET
PROJECTIONS

Jeudi 17 mars 19H
Témoignages d'expatriés francophones en

Espagne
Table ronde participative au cours de laquelle
plusieurs expatriés francophones en Espagne

partageront leur expérience interculturelle. Et les
auditeurs pourront intervenir grâce à leurs

questions et commentaires en français et en
espagnol. Activité présentée par France Madrid

 
Jeudi 24 mars 19H

Tintin au 21ème siècle : Esclavage, patriarcat,
exploitation et actualité sociale.

Table ronde dans laquelle les participants
pourront débattre sur les sujets d'actualité sociale

comme l'esclavage, le patriarcat et les droits
humains abordés dans l'oeuvre de Tintin et qui

prennent un nouveau visage aujourd'hui au
21ième siècle. Activité présentée par France

Madrid
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MUSÉE 
CERRALBO

En français, s’il vous plaît ! 
Plusieurs visites guidées du Musée Cerralbo. 

Date : 8, 15, 22, 29 mars à 12H15 
Inscriptions :

www.culturaydeporte.gob.es/mcerralbo/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAUSULA DECIMA: Rigaud-Girardon et la
construction du génie français.

Jeudi 17 mars de 2022.
Le portrait de Girardon peint par Rigaud qui se
trouve au Musée Cerralbo marque un tournant
dans l’histoire de la construction de l’image du
génie français. Conférence présentée par David

Ruiz Eguía.

VIVE LA FRANCOPHONIE !

Interactions Francophones
Les élèves de seconde auront la grande chance de
participer à 9 rencontres avec des personnalités

de divers pays francophones. 
Activité présentée par l’IES Beatriz Galindo

VII Muestra de Cine francófono de Madrid 
La VII Muestra de Cine francófono de Madrid aura

lieu du 17 au 20 mars 2022, à la Cineteca -
Matadero et sur FILMIN. 

Organisée par l'Alliance Française de Madrid
avec la collaboration des ambassades
participantes et le soutien de l'Universidad
Autónoma de Madrid, la Muestra de Cine
Francófono de Madrid est un festival qui cherche
à donner une visibilité au riche patrimoine des
cinématographies francophones de plusieurs
continents (Afrique, Amérique et Europe) dans
une perspective humaniste. Chaque année, le
public découvre le travail de réalisateurs ayant
une vision et une voix propres, à travers des
films qui invitent à la réflexion et à l'émotion.


