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Athènes, le 30 mars 2022 

RÉF :  GL/MP :   

L’Association des Professeurs de Français de Formation Universitaire - Grèce tient à féliciter toutes et 
tous les collègues et leurs élèves qui ont participé à la présélection nationale du concours organisé 
par la Fédération Internationale des Professeurs de Français (dont l’APF FU - Grèce est, depuis 
longtemps, membre actif), sous la surveillance de Mme Evangelia Dadinopoulou, Mme Georgia 
Protogerou et Mme Maria Psaroudi, membres du Bureau de l’APF FU – Grèce. 
Après examen du contenu soumis, le comité d’évaluation chargé de conduire les évaluations des 
projets au niveau national s’est réuni et a délibéré. Le comité a été composé de M. Constantinos 
Mytaloulis (Président de l’APF-FU Grèce) et M. Christos Nikou (Université du Pirée), tous les deux 
membres de l’APF FU – Grèce. 

Les haïkus primés qui participeront au même concours au niveau international sont :  

     La nature est belle,  
     Belle, colorée, importante,  
     Nous chantons pour elle! 

NOM et Prénom des auteurs : 
Classe E (Ecole De La Salle) 
NOM et Prénom de l’enseignante :  Savina Vasileiadou 
 

    Les soldats célèbrent. 
    Un enfant blessé pleure, crie.  
    Victoire ou défaite ? 

NOM et Prénom de l’auteur : 
LOUKIA CONTOPOULOU (Lycée Général de Kallipolis) 
NOM et Prénom de l’enseignante :  
Kyriaki LEKKA  

 
    Le grec, le français 

    solidarité, culture  

    convivialité 

NOM et Prénom de l’auteur : 
PAPAYANNIS KONSTANTINOS (Centre de langue française Despoina PAPAGIOTI) 
NOM et Prénom de l’enseignante :     

     Despoina PAPAGIOTI 
 
 

Catégorie A1 . 



 

 
    Pluie forte sur le toit  
    Arbres qui dansent au vent d'automne  
    Rires au coin du feu 

NOM et Prénom des auteurs : 
AGNES PAPAZOGLOU ET PANAGIOTIS 
PEROUTSEAS (Collège Expérimental d'Anavryta)  
NOM et Prénom de l’enseignante : 
BLETSOGIANNI Vassiliki 
 

    Ouvrant ses pétales,  
    la fleur, arrachée du sol ; 
    sa beauté la tue. 
    NOM et Prénom de l’auteur : 

Ioanna Papanikolaou (Lycée Général 
de Kallipolis)  
NOM et Prénom de l’enseignante : Kyriaki LEKKA  
 

     Je regarde la mer 
     les poissons nagent rapidement  
     tout est magnifique 

NOM et Prénom de l’auteur : 
Tsouvala Dorothea (École I.M. Panagiotopoulos) 
NOM et Prénom de l’enseignante : 
MALAKI Christine-Irène-Stamatia MARTINI 
 

    Derrière chaque soldat  
    une âme blessée, un rêve mort.  
    Guerre, mère de souffrance ! 

NOM et Prénom des auteurs : 
     Yannis Vetoulas, Petros Gkogka  (Lycée Général de Kallipolis)  

NOM et Prénom de l’enseignante : Kyriaki LEKKA  
 

 
 

    Mes pieds dans le sable 
    Le feu est éteint mais chaud  
    Mes yeux vers la mer 

NOM et Prénom des auteurs : 
Georges Konstantinidis, Georges Nikitidis (Collège Expérimental d'Anavryta) 
 NOM et Prénom de l’enseignante : BLETSOGIANNI Vassiliki 
 

     Tu es l'océan  
     baiser salé et salive  
     le goût de la mer 

Catégorie B1 . 

Catégorie A2 . 



NOM et Prénom de l’auteur : 
Bantidi Maria (Centre de langue française 
Despoina PAPAGIOTI)    NOM et Prénom de 
l’enseignante : Despoina PAPAGIOTI  

 
 

     Couleurs de printemps  
     Que mille fleurs s'épanouissent  
     Que ton sourire brûle 

NOM et Prénom des auteurs : 
Amélie Papadopoulou, Marie-Christine Kyrkou, Aspasie Liosi 
(Collège Expérimental d'Anavryta) 
 NOM et Prénom de l’enseignante : BLETSOGIANNI Vassiliki 
 

    Iles et monastères  
    la nature, les Dieux, la mer 
    tout réel, divin 

NOM et Prénom de l’auteur : 
ANDRIANI Catherine (Centre de langue française 
Despoina PAPAGIOTI)  
NOM et Prénom de l’enseignante : Despoina PAPAGIOTI  
 

 
Les reflets des vagues 
Dans tes yeux d'un bleu turquin  
Scintillent brillamment. 
NOM et Prénom de l’auteur : 

     Véronique Daniilidou (8e école primaire de Gerakas)  
 

 
- Nous félicitons vivement toutes et tous les professeurs et élèves qui ont participé, pour leurs 
excellentes créations, pleines de sensibilité et d’originalité. Des Prix, Prix Spéciaux et des 
Attestations vous seront décernés par le comité d’évaluation. 
- Afin de procéder au classement des « Haïkus », le comité d’évaluation a respecté le décompte 
syllabique de la forme poétique qu’est le haïku (17 syllabes, soumises à l’alternance 5-7-5), ainsi 
que les autres règles d’écriture du haïku (le thème, la règle du kigo – mot de saison –, référence 
à la nature, à l’expression d’un sentiment – indirect par analogie –, à un souvenir sensoriel 
inoubliable, etc.).  

Bravo à toutes et à tous et un grand merci pour votre participation au  
Concours Haïkus 2021-2022 ! 

 
 

                                             Bonne chance aux lauréats et aux lauréates !! 
 

Catégorie B2-C2 . 

Catégorie Professeurs . 


