
Journée internationale du professeur  
de français en Russie 
 

de Kaliningrad à Vladivostok 
 

25 Novembre 2021 
  

 

PROGRAMME (en ligne, sur Zoom par Institut Français) 

10:30 Ouverture par son Excellence Monsieur Lévy,  

Ambassadeur de France 

10:40  Diffusion du clip « surprise »  réalisé pour les professeurs de français  

de Russie 
 

10:45  Cours de cuisine animé par M. Bruno Dinel,  

maître boulanger, directeur du réseau de boulangeries « Au pain de mon           

grand-père », deux fois champion du monde de la plus longue tartine. 

 Pendant les deux ateliers de cuisine, Bruno Dinel réalisera en direct des recettes 

alsaciennes   et nous donnera les clés pour les préparer : 

▪ Bredele au beurre, petit gâteau traditionnel alsacien qui se déguste tout au long de 

l’année. 

▪ Schwowe, bredele à la cannelle, orange et citrons confits. Se déguste au moment de 

la période de noël. 
 

12:00 Dictée  

 Lecture du texte par M. Eric-Emmanuel Schmitt, écrivain, philosophe, 

réalisateur, parrain de l’édition 2021 de la Journée internationale du professeur 

de français. 
 

13:00 Cours de cuisine animé par M. Bruno Dinel, maître boulanger 

▪ La brioche : tressée à 3 branches, bonhomme de Saint-Nicolas, etc 
 

14:15 Gastronomie française, une histoire de goût 

La gastronomie française est réputée dans le monde entier grâce à sa richesse : 

en France, il y en a pour tous les goûts. Dans cet atelier, les participants pourront 

découvrir la gastronomie à travers quelques histoires et explorer les spécialités 

françaises de manière ludique et interactive. 

Webinaire animé par Mme Sarah Delbois, formatrice au Cavilam-Alliance 

française de Vichy 
 

15:30 Bilan les résultats du Festival National du court métrage en français                  

« Ma ville, ma Russie. Je veux vous parler de ma ville "  

(en ligne, sur Zoom par Association EFR) 
  

16:00 Gastronomie française, une histoire de goût 

Webinaire animé par Mme Sarah Delbois, formatrice au Cavilam-Alliance-

française de Vichy 
 

17:15 Clôture de la Journée internationale du professeur de français  

en Russie par Frédérique Willaume, Attachée de coopération éducative 


