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Réseau des Instituts Franҫais 

• 98 instituts dans le monde 

• Faire connaître la culture et la langue franҫaises

• En Finlande : www.france.fi

• Disponible sur les réseaux sociaux

→@IFFinland

https://www.facebook.com/institutfrancaisfi


Les principales missions de l´Institut Franҫais

• Cours de langue franҫaise

• Médiathèque, Culturethèque

• Echanges culturels, événements

• Coopération dans les domaines de l’enseignement et de la 

recherche 

• Campus France pour la poursuite des études en France



Echanges culturels, événements

Concours de lecture franco-allemand

Café pédagogique



Campus France -tietokeskus Suomessa

Contact

Institut Français de Finlande

Yrjönkatu 36 (Kamppi)

Jaana.koivisto@france.fi

helsinki@campusfrance.org

www.campusfrance.org

L’espace Campus France accueille les étudiants sur
rendez-vous pour des renseignements sur les études
en France.

mailto:aleksi.moine@france.fi
http://www.campusfrance.org/


La médiathèque
• Des livres, des magazines, des journaux, des BDs, des DVD en 

franҫais

• Des livres en franҫais traduits en finnois

• Offre en ligne sur Culturethèque

• Adhésion pour un an 25 euros (15 € pour les étudiants)



COOPERATION LINGUISTIQUE

Marie-Laure Lions-Olivieri
Attachée de coopération pour le français
marielaure.lions@france.fi



Médiathèque numérique de l’Institut français 

Des ressources pour la classe :

• Livres électroniques

• Musique

• E-Magazines

• Bandes-dessinées 

• Matériel d’apprentissage

• https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/FIN/accueil-
portal.aspx

https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/FIN/accueil-portal.aspx
http://www.culturetheque.com/


• La plateforme en ligne IFcinéma permet de visionner des films,
disponibles en streaming et en téléchargement, gratuitement.

• Plus de 500 films en SD et HD sous-titrés dans 25 langues :
- courts et longs métrages, films récents et de patrimoine,
- fictions, animations, documentaires, cinéma français / cinéma du
monde.
- Bonus et kits média (photos, vidéos, articles).

• Des dossiers pédagogiques : analyses filmiques et fiches
d’activités pour la classe de français.

Pour obtenir un droit d’accès, s’inscrire sur 
http://ifcinema.institutfrancais.com/fr/
et l’IFF validera votre inscription

C’est facile !

http://ifcinema.institutfrancais.com/fr/


Le kit 1, 2, 3… Tivi5 !

Pour utiliser ce kit, rien de plus simple : 
- une connexion internet, un vidéoprojecteur, des haut-parleurs 
- Les vidéos sont disponibles sur le »site jeunesse »
- Les cartes d’activités sont téléchargeables et imprimables 

gratuitement depuis le site : 
https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers/articles/123tivi5monde-
le-kit-pour-enseigner-aux-enfants

https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers/articles/123tivi5monde-le-kit-pour-enseigner-aux-enfants


Mise à disposition de manuels



VISITES DE CLASSE

Quiz de culture générale  

Les symboles français et finlandais

Vrai ou faux ?
Portrait chinois
Jeu du pendu

Les mots transparents

Pour jouer et faire vivre la langue toute l’année avec 
toutes les classes !

→ 2018-2019 : 32 classes reçues, soit 511 élèves.

- Projections de films à partir d’IFCinema



DELF - DALF / 2018 - 2019

• 14 centres d’examen en Finlande

• 719 inscrits au DELF Prim’ et Junior (A1-B2)

• 685 reçus dont 5 au DALF-C1 au Lycée franco-finlandais

• Une réunion des chefs de centre chaque début d’année scolaire 
(mi-septembre)

• Une remise de diplômes mi-juin à l’IFF ou dans les établissements



Formations d’enseignants – 2019-2020

• Helsinki : les 1er octobre, 28 janvier, 10 mars

• Participation aux événements organisés par l’OPH et 
différentes villes

• Tampere : 5 septembre

• Lappeenranta : 30 octobre

• Kuopio : 7 novembre

• Jyväskylä : 15 et 16 novembre

• Kajaani : 16 janvier

• Séminaires en coopération avec l’APFF et SUKOL



Contacts : 
Formations d’enseignants : 
marielaure.lions@france.fi

Visite de classes : 
assistant.cours@france.fi

Bienvenue à L’institut français de Finlande : 
Yrjönkatu 36, 00100 Helsinki (Kamppi)

www.france.fi

mailto:marielaure.lions@france.fi
mailto:assistant.cours@france.fi
http://www.france.fi/

