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VISITE GUIDEE DE L'EXPOSITION

VISITE DE LA MEDIATHEQUE
Nous vous proposons des activités ludiques et pédagogiques présentées par
l'équipe de médiathécaires à l'Institut ! Ensemble, découvrez le
fonctionnement de la médiathèque et choisissez d'explorer un thème
correspondant au niveau de français et l'âge de vos élèves parmi la liste
proposée.
Horaires : sur réservation, du mardi au vendredi (durée : 1h à 1h30)

Accompagnés d'un médiateur, vos élèves découvrent les oeuvres de
l'exposition en cours.
Horaires : sur réservation, du mardi au vendredi (durée : 30 minutes à 1h), de
9h à 11h

Offre pour les établissements scolaires et les ONG
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2 VISITE AUTONOME DE L'EXPOSITION
Les enseignants et accompagnateurs peuvent également bénéficier d'une
visite guidée au préalable afin de se préparer à faire une visite eux-mêmes à
leurs étudiants. 
Nous mettons à disposition des enseignants un dossier pédagogique pour
chaque exposition. Il présente l'exposition et propose des pistes
pédagogiques afin de vous permettre de réaliser vous-même la visite et des
activités avec vos élèves en toute autonomie.
Lien vers le dossier : https://institutfrancais-cambodge.com/votre-visite/#/
Horaires : du lundi au jeudi de 10h à 18h, du vendredi au samedi de 10h à 17h

4 ATELIER CUISINE
Vos élèves apprendront à cuisiner des recettes simples qu'ils pourront
facilement refaire chez eux !
Horaires : sur réservation, 8 participants (durée : 1h30), payant
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SEANCES DE CINEMA

FORMULES
Restez plus longtemps à l'Institut et profitez de nos formules :
- Visite de l'exposition + visite simple de la médiathèque
- Visite de l'exposition + séance de cinéma
- Visite simple de la médiathèque + séance de cinéma
- Visite de l'exposition, de la médiathèque et séance de cinéma
Les visites peuvent être reliées à l'exposition en cours : 
- Visite de l'exposition, visite de la médiathèque et présentation de livres
liés au thème de l'exposition, séance de cinéma sur le thème de
l'exposition
- Expo-atelier (2 à 6$)
Les visites médiathèque avec activités et les séances cinéma peuvent
s'articuler autour d'un thème défini.
Vous pouvez ajouter un panier déjeuner ou goûter.
Horaires : sur réservation, du mardi au vendredi (durée : 2h30 à 3h15)
Prix : 5 $ (déjeuner), 2,5 $ (goûter)

Visionnez un film dans notre salle de cinéma ! Vous pouvez : 
- voir un film en salle (en séance publique ouverte à tous), 2$ / personne
- voir un film en plein-air (en séance publique ouverte à tous), gratuit
- demander une séance privée (mardi, jeudi, vendredi matin), 2$ / personnes à
partir de 50 élèves sur réservation
Pour chaque exposition, l'IFC vous propose une sélection thématique de
films.
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6 INITIATION A LA LANGUE FRANCAISE

Découvrez la langue française, sa prononciation et quelques particularités
culturelles françaises au cours d'un atelier d'initiation ludique d'une heure
animé par des professeurs du Centre de Langues. 
Horaires : sur réservation, du lundi au samedi (durée : 1h)
Prix : 30$

https://ifcinema.institutfrancais.com/fr
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr


8 RADIO PODCAST
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Ecoutez les derniers podcasts enregistrés.
Ces audios de 15 minutes vous feront découvrir le parcours de différentes
personnes en lien avec le Cambodge. A destination des étudiants et
enseignants, le podcast permet de faire des exercices de niveau B2/C1.
Vous pouvez les découvrir sur le site Internet de l'IFC, le Facebook et 
 Youtube.

Ecoutez et visionnez les vidéos de l'IFC. Ces courtes vidéos mettent en
avant le travail d'artistes qui ont exposé leurs oeuvres à l'Institut. Vous
retrouverez ces vidéos sur le site Internet de l'IFC, le Facebook et Youtube.

RENDEZ-VOUS AVEC UNE OEUVRE9
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A SAVOIR

- Un accompagnateur est obligatoire.
Le nombre d’accompagnateurs
recommandé est 1 adulte pour 5
enfants (entre 5 et 10 ans) et 1 adulte
pour 10 enfants pour les autres
groupes

- Panier déjeuner et goûter :
demander le contenu du panier à
info@institutfrancais-cambodge.com

- Le transport : l'école ou l'ONG assure
l'encadrement des déplacements des
élèves et leur surveillance lors de ces
déplacements

- Les groupes : 10 personnes maximum
pour la médiathèque, 15 pour la galerie,
80 pour le cinéma

- Des actions hors les murs : des
actions hors les murs peuvent être
envisagées sur demande et sur-mesure

VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFORMATIONS OU
FAIRE UNE RESERVATION ? 

 
CONTACTEZ-NOUS A L'ADRESSE INFO@INSTITUTFRANCAIS-CAMBODGE.

COM OU PAR TELEPHONE AU +855 (0)23 985 611 / 612

01/03/2022



L'Institut français du Cambodge (IFC) fait partie du réseau mondial des
instituts français. Son antenne principale est à Phnom Penh, sa deuxième
antenne est à Battambang. L'IFC ouvre ses portes en 1990 sous le nom
d'Alliance française puis de Centre culturel français. Il prend le nom d'Institut
français du Cambodge en 2011.

L'Institut français du Cambodge propose une importante offre culturelle et
éducative pluridisciplinaire : musique, théâtre, expositions, lectures, cinéma,
cuisine, etc. L'IFC dispose d'un centre de langues, d'une médiathèque, d'un
restaurant, d'une galerie d'exposition, d'un cinéma et d'un jardin. 

L'Institut propose des cours de français aux enfants, étudiants,
professionnels, organisations internationales. Il est accrédité pour faire
passer et délivrer des certifications internationales comme le DELF, DALF,
TCF... Il propose aussi de nombreux évènements et activités, participant
activement à la scène culturelle nationale, régionale, locale et mondiale.
L'Institut participe également à des évènements hors de ses murs et crée des
partenariats. Il promeut ainsi la culture et les échanges entre la France et le
Cambodge. 

Un service des publics a été mis en place en 2021. Il a pour but de faciliter les
échanges et la compréhension entre nos cultures française et cambodgienne.
Ce service s'attache à proposer des outils pour tous les publics, notamment
pour les publics scolaires.

Nous proposons aux établissements scolaires et aux ONG une offre variée
touchant autant les arts, la lecture, la langue, la cuisine que le cinéma.

L'Institut français du Cambodge

218 RUE 184 – BP 827 PHNOM PENH |

T: +855 (0)23 985 611 / 612 |

HTTPS://INSTITUTFRANCAIS-CAMBODGE.COM/VOTRE-VISITE/#/

Contact : info@institutfrancais-cambodge.com
01/03/2022



1

3

ទស��កិច�ែណ�អំំពី�រ�ងំពិពរណ៍

ទស��កិច�ប�� ល័យពហុឯក�រ
េយីងផ�ល់ជូននូវសកម��ពសប�យៗ និង�រអប់រ� ែដលប�� ញេ�យ�ក �មប�� រក�េ�វ�ទ��� ន!               
រមួ�� ែស�ងយល់ពីរេប�បែដលប�� ល័យពហឯុក�រដំេណីរ�រ េហីយេ�ជីសេរ �សែស�ងយល់អំពី
�ប�នបទ ែដល�ត�វនឹងក�មិត�����ង និង�យុសិស�របស់អ�កេចញពីប��ី ែដល�នេស�ី�
េ�សច។                                                               
េ�៉ង៖ �ម�រកក់�ប់ពីៃថ�អ�� រ ដល់ៃថ�សុ�ក (រយៈេពល៖ ១េ�៉ងដល់ ១េ�៉ង ៣០�ទី)។

�នអ�កអមដំេណីរ សិស�របស់អ�កែស�ងយល់ពី �រ�ងំពិព័រណ៌ "�ត់ �ប់  �៉ប់"               
េ�វ�ទ��� ន ែដល��រ�ងំពិព័រណ៍�បវត�ិ��ស� និង�របេង�ីត�យនភ័ណ� េ�កម�ុ�។ េ�៉ង៖
�ម�រកក់�ប់ពីៃថ�អ��រដល់ៃថ�សុ�ក (រយៈេពលពី ៣០�ទីេ� ១េ�៉ង)។

�រផ�ល់ជូនស��ប់��េរ�ន និងអង��រេ��រ�� ភិ�ល

218 RUE 184 – BP 827 PHNOM PENH |

T: +855 (0)23 985 611 / 612 |

HTTPS://INSTITUTFRANCAIS-CAMBODGE.COM/VOTRE-VISITE/#/

2 ទស��ពិព័រណ៍េ�យស�័យ�បវត�ិ
�គ�បេ�ង�ន និង��ព��លក៏�ចទទួល�នអត��បេ�ជន៍ពីទស�� ែណ�ផំងែដរ េដីម� ី              
េរ�បចំដំេណីរទស�នកិច�េ��ន់សិស�របស់ពួកេគ។
េយីងផ�ល់ជូន�គ�បេ�ង�ននូវឯក�រអប់រ� ស��ប់�រ�ងំពិពរណ៍នីមួយៗ។ �ប�� ញពី�រ�ងំ               
ពិព័រណ៍ និងផ�ល់នូវមេធ��យអប់រ� េដីម�ឱី�អ�ក�ចេធ�ីទស�នកិច� និងសកម��ពេ�យខ�ួនឯង               
�មួយសិស�របស់អ�កេ�យស�័យ�ពេពញេលញ។
�� ប់េ�ឯក�រ៖ https://institutfrancais-cambodge.com/votre-visite/#/ 
េ�៉ងេធ�ី�រ៖ េ�យេធ�ី�រកក់ពីៃថ�ច័ន� ដល់ៃថ��ពហស�ត�ពីេ�៉ង ១០�ពឹក ដល់េ�៉ង ៦�� ច និង               
ៃថ�សុ�ក ដល់ៃថ�េ�រ�ពីេ�៉ង ១០�ពឹក ដល់េ�៉ង ៥�� ច។

4 សកម��ពចម�ិន��រ
សិស�របស់អ�កនឹងេរ�នេធ�ីរបូមន��យៗ ែដលពួកេគ�ចេធ�ីេឡងីវ �ញ�ន�៉ង�យ�ស�លេ�
ផ�ះ! េ�៉ង៖ �ម�រកក់ អ�កចូលរមួ ៨�ក់ (រយៈេពល៖ ១េ�៉ង ៣០�ទី) េ�យបង់��ក់

Contact : info@institutfrancais-cambodge.com
01/03/2022
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ទស���ពយន�

របូមន�
េ��មួយវ�ទ��� ន េហីយ�ញយកអត��បេ�ជន៍ពីរបូមន�របស់េយីង៖
- ទស��ប�� ល័យពហុឯុក�រ + ក��ប់��រៃថ��តង់ + ទស��ពិពរណ៍
- ទស��ពិពរណ៍ ឬប�� ល័យពហឯុក�រ + ��រៃថ��តង់ ឬ ��រស�មន់
- ទស��ពិព័រណ៍ + សិ�� ��
 េ�៉ង៖ �ម�រកក់ទុកពីៃថ�អ�� រដល់ៃថ�សុ�ក (រយៈេពល៖ ២េ�៉ង ៣០�ទី ដល់ ៣េ�៉ង
១៥�ទី) តៃម�៖ ៥ដុ�� រ (��រៃថ��តង់) ២,៥ដុ�� រ (��រស�មន់)

េ�ជីសេរ �សែខ��ពយន�ពី��ឡុកIFcinéma េហីយមកេមីលេរ�ងេ�ះេ�ក�ងុេ�ងកុនៃនវ �ទ���ន               
���ងេ�កម�ុ�! �� ប់េ���ឡុកIFcinéma៖https://ifcinema.institutfrancais.com/fr
េ�៉ងេធ�ី�រ៖ េ�យេធ�ី�រកក់ៃថ�អ�� រ ៃថ��ពហស�ត� និងៃថ�សុ�ក េពល�ពឹក ចំនួន ៨០�ក់អតិបរ ��  
តៃម�៖ ២ដុ�� រក�ងុ�� ក់ ឥតគិតៃថ�ស��ប់និស�ិតរបស់វ �ទ���ន���ង។ 
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6 �រ�ប់េផ�ីម�����ង

ែស�ងយល់ពី�����ង ពី�របេ��ញសំេឡង និងលក�ណៈពិេសសៃនវប�ធម៌���ងមួយចំនួនក�ងុ               
សិ�� ��ផ�ួចេផ�ីមរយៈេពលមួយេ�៉ង ែដលដឹក�េំ�យ�គ�មកពីមជ�មណ� ល��។ 
េ�៉ងេធ�ី�រ៖ េ�យេធ�ី�រកក់ពីៃថ�ច័ន្ ទដល់ៃថ�េ�រ� (រយៈេពល៖ ១េ�៉ង) តៃម�៖ ៣០ដុ�� រ 
(៤៥ដុ�� រ)

01/03/2022
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8 វ�ទ�ុផ�យសំេឡង
�� ប់វ �ទ�ែុដល�នថតចុងេ��យបំផុត។
�� ប់�រផ�យសំេឡងរយៈេពល 15 �ទី នឹងេធ�ីឱ�អ�កែស�ងយល់ពី �ប�នបទរបស់�គ�ិនេផ�ងៗ
�� ែដល�ក់ទងនឹង�បេទសកម�ុ�។ វ �ទ�េុនះអនុ�� តឱ�សិស� និង�គ�បេ�ង�ន �ចហ�ឹក�ត់��
���ងក�មិត B2/C1 ។
អ�ក�ចែស�ងរក�� ប់�រផ�យវ�ទ��ុងំេនះេ�េលីេគហទំព័រ IFC Facebook និង Youtube ។
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9 �រ�ត់ជួប�មួយ�� ៃដសិល�ៈមួយ
�� ប់ និងេមីលវ�េដអូ របស់វ �ទ��� ន។ វ �េដអូខ�ីៗ�ងំេនះប�� ញពី�� ៃដរបស់សិល�ករែដល�ន�ងំ
ប�� ញ�� ៃដរបស់ពួកេគេ�វ�ទ��� ន។ អ�កនឹងេឃីញវ�េដអូ�ងំេនះេ�េលីេគហទំព័រ IFC
Facebook និង Youtube ។

01/03/2022
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អ�ីែដល�ត�វដឹង

- អ�កអមដំេណីរ��តព�កិច�។ ចំនួនអ�កអមដំេណីរ
ែដល�នែណ�គឺំមនុស�េពញវយ័ ១�ក់ស��ប់
កុ�រ ៥�ក់(�យុពី៥��  ំេ� ១០�� )ំ និងមនុស�ធំ
�� ក់ ស��ប់កុ�រ ១០�ក់ស��ប់�ក �មេផ�ងេទ�ត

- ក��ប់��រៃថ��តង់ និង��រស�មន់៖ េស�ីសំុ
មុខម�ូបេនះ�មរយៈអីុែម៉ល
info@institutfrancais-cambodge.com

- �រដឹកជ��ូន៖ �� ឬអង��រេ��រ�� ភិ�ល��
នូវ�រ�ត�តពិនិត� �រចល័តទីរបស់សិស� និង�រ�� ំ
េមីលពួកេគក�ងុកំឡុងេពលេធ�ីដំេណីរ�ងំេនះ

- �ក �ម៖ មនុស�អតិបរ� ១០�ក់ ស��ប់ពហុ
ប�� ល័យ ១៥�ក់ ស��ប់វ �ច�ត�ល ៨០�ក់
ស��ប់េ�ង�ពយន�  

- សកម��ពេ��ងេ��វ�ទ��� ន៖ សកម��ព�ង
េ��វ�ទ���ន�ច�ត�វ�នពិ�រ��ម�រេស�ីសំុ និង
�មត�ម�វ�រ

 
អ�កចង់�នព័ត៌�នបែន�ម ឬេធ�ី�រកក់? 

 
�ក់ទងមកេយីងខ�ុំ�មរយៈ�ស័យ�� ន�រ 

 INFO@INSTITUTFRANCAIS-CAMBODGE.COM
ឬ�មទូរស័ព�េលខ +៨៥៥ (០) ២៣ ៩៨៥ ៦១១/៦១២
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វ �ទ��� ន���ងកម�ុ� គឺ�ែផ�កមួយៃនប�� ញវ�ទ���ន���ងទូ�ងំពិភពេ�ក។ ែដល��ធំ                                        
គឺេ�ទី�ក �ងភ�ំេពញ និង��ទីពីរេ��ត់ដំបង។ វ �ទ��� ន �នេបីក�� ររបស់ខ�ួនក�ងុ��  ំ១៩៩០
េ��មេ�� ះសម�័ន����ង និងប�� ប់មកេ��មជ�មណ� លវប�ធម៌���ង។ េហីយចុងេ��យគឺេ�� ះ
វ �ទ��� ន���ងេ�កម�ុ�ក�ងុ��  ំ២០១១។

វ�ទ��� ន���ងេ�កម�ុ�េស�ីមកជូន�សំ�ន់នូវ វប�ធម៌ និងពហអុប់រ� ដូច�ត�ន�ី េ�� ន �រ                                        
�ងំពិពណ៌ �រ�ន �ពយន� �រេធ�ីម�ូប ។ល។ វ �ទ��� ន�ន មជ�មណ� ល�� ប�� ល័យពហុ
ឯក�រ េ�ជនីយ�� ន វ �ចិ�ត�ល េ�ងកុន និងសួនច�រ។

វ �ទ��� នផ�ល់ជូនវគ�សិក������ង ដល់កុ�រ និស�ិត អ�កជំ�ញ អង��រអន�រ�តិ។ េហីយ�ត�វ
�នទទួល�� ល់េដីម��ីបលង និងផ�ល់វ ��� បនប័�តអន�រ�តិដូច� DELF, DALF, TCF...  
វ �ទ��� នក៏ផ�ល់ជូននូវ�ពឹត�ិ�រណ៍ និងសកម��ព�េ�ចីនេ�យចូលរមួ�៉ងសកម� េ�ក�ងុ�ក
វប�ធម៌�តិ តំបន់ ក�ងុ�ស �ក និងពិភពេ�ក។ 

េស���រណៈ�ត�វ�នបេង�ីតេឡងីក�ងុ��  ំ2021។ ដូេច�ះ�េលីកកម�ស់វប�ធម៌ និង�រ�� ស់ប�ូររ�ង
���ង និងកម�ុ�។ េស�កម���រណៈមួយេទីបែត�ត�វ�នបេង�ីតេឡងី។ ��នេ�លបំណងជួយ
ស�ម�លដល់�រ�� ស់ប�ូរ និង�រយល់ដឹងរ�ងវប�ធម៌���ង និងកម�ុ�។
េស�កម�េនះខិតខំផ�ល់ជូននូវ�គប់មេធ��យ ស��ប់��រណៈជន�ងំអស់ �ពិេសសស��ប់
សិស���។

េយីងផ�ល់ជូនេ��ន់��េរ�ន និងអង��រេ��រ�� ភិ�ល នូវអត��បេ�ជន៍េផ�ងៗ�� ែដល�គប
ដណ� ប់េលីសិល�ៈ �រ�ន �� ចម�ិន��រ និង�ពយន�។
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