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PPDI

Connaissez-vous PPDI ?

La Plateforme de Perspectives du Développement International 
est une association (loi 1901, à but non lucratif) dont 
le principal objectif consiste à favoriser la coopération 
internationale entre la France et la Russie sur le plan éducatif, 
scientifique, économique, artistique et culturel.
Plateforme est l’ensemble des idées, des diverses 
compétences, des langues et des cultures qui est un gage de 
fiabilité, de sérieux et de qualité.
Perspectives est une grande voie tracée vers l’ouverture 
transnationale avec de multiples compétences et trois axes!: 
Alliance, Culture et Natania.
Développement c’est un don de soi en osmose des talents, 
des compétences et un chemin de «!connaître!» vers 
«!savoir!».
International par son ampleur cosmopolite, a pour vocation 
de favoriser et de développer la coopération internationale 
permettant ainsi un rapprochement socioculturel, 
scientifique, artistique et humanitaire entre les pays.

PPDI ALLIANCE PAR COOPÉRATION, PARTENARIAT, 
JUMELAGE ET FORMATION.
PPDI Alliance o"re un large éventail de compétences 
linguistiques, juridiques, logistiques et socioculturelles. 
Incontournable!: les langues ne sont plus étrangères
Développer ses compétences en langues est une nécessité 
et un besoin indémodable. 
PPDI ALLIANCE propose des solutions complémentaires aux 
formations classiques pour accompagner les professionnels 
amenés à travailler à l’étranger.
La formation PPDI ALLIANCE c’est une flexibilité 
incontestable, mais c’est avant tout une méthode e#cace!: 
elle permet un travail individualisé, une mise à jour 
régulière et constante des nouvelles compétences en cours 
d’acquisition et un suivi pédagogique permanent. Une 
approche pédagogique innovante et personnalisée, basée 
sur l’idée «!d’inter-langue!» - une langue comparative, qui sert 
d’intermédiaire avec la langue 

PPDI CULTURE!: ENRICHISSONS NOUS DE NOS DIVERSITÉS 
MUTUELLES
Patrimoine, spectacle vivant, arts visuels, création et 
interprétation musicale, di"usion de la littérature, des langues 
et des connaissances!: les besoins d’accompagnement en 
matière de préservation, de valorisation et de di"usion sont 
infinis dans le domaine culturel, tant les enjeux pour nos société 
sont importants en termes de développement 
humain, social et économique. PPDI CULTURE!défend les 
valeurs fondamentales qui sont l’insertion socioculturelle et 
linguistique, le partage des connaissances, la fusion des cultures 
et des langues dans le respect de la diversité et la solidarité. 
Nos particularités sont les évènements itinérants!: forums, 
concerts, conférences, expositions qui sont conçus pour 
toucher un large public et promouvoir l’excellence de la langue 
et des cultures.

PPDI NATANIA!: LA LANGUE D’ARTS ET L’ART DES PPDI NATANIA!
est l’édition d’ouvrages culturels, des arts et des langues. 
Un  échange interculturel est primordial pour un enrichissement 
mutuel. PPDI NATANIA! défend des valeurs fondamentales 
qui sont l’alliance des cultures di"érentes et l’expressivité d’arts 
et des langues. Ouverte à la coopération internationale, 
à la mixité interculturelle et à l’alliance des arts et des langues, 
PPDI NATANIA!fait appels aux projets artistiques, organise 
des concours et se transforme en un vrai laboratoire 
des recherches et d’innovations créatives!: artistiques, 
scientifiques et linguistiques.



MASTER-CLASSE CONFERENCE

Dans ce recueil ont trouvé place des proverbes 
et expressions proverbiales, des dictons, préceptes, 
virelangues, devinettes, ainsi que de nombreuses expressions 
(auxquelles on ne saurait attribuer une appellation générale), 
entrées conventionnellement dans l’usage.  
Nous devons admettre que les expressions idiomatiques,  
les proverbes ne s’inventent pas, mais ne peuvent naître 
que par la force de circonstances. Un recueil de proverbes  
est un livre de sagesse et de croyances populaires.  

 
et de son originalité.

 
de code que personne ne remettra en question :

“Le proverbe, comme l’idiot, échappe  
à la sentence du juge.”
Vladimir Dal

“J’aime peu les proverbes en général,  
parce que ce sont des selles à tous chevaux ;  
il n’en est pas un qui n ‘ait son contraire.”
Alfred de Musset

Pratiquez les expressions 
idiomatiques en situation

Ce bloc-notes d’expressions 
s’adresse à tous ceux  
qui souhaitent enrichir leurs 
connaissances lexicales  
et culturelles : lycéens, étudiants, 
autodidactes et autres curieux. 
Ce recueil d’expressions usuelles 
répond à des objectifs multiples :

- DÉCOUVRIR -  

avec traduction intégrale (mot à 
mot) et équivalents en français 
et parfois explication de leurs 
origines.

- APPRÉHENDER - 
exercices et dialogues, textes  
et jeux pour apprendre  
et pratiquer la richesse populaire  
des expressions idiomatiques.

- ENRICHIR -  
vocabulaire de la vie quotidienne, 
pour mieux comprendre sa langue 
maternelle et parler plus aisément 
le russe.

- PRATIQUER -  
devinettes, jeux de rôle, dialogues, 
histoires drôles et anecdotes pour 
les mettre en action dans  
la vie courante..

Les jeux de “faux proverbes” 
ont été réalisés à partir de vrais 
proverbes. Ceux-ci se prêtent  
en effet souvent à ce genre de 
manipulation : ils sont tellement 
connus et expriment des idées 
communes qu’il est facile de les 

ne changeant ne serait-ce qu’une 
lettre.  
Une variante de ce jeu peut 
consister à écrire un nouveau 
proverbe en se servant des 
moitiés de deux autres.  
C’est l’avantage de remettre 
certains proverbes  
et expressions au goût du jour  
et d’être à l’origine d’un échange.



EXEMPLES 1. EXEMPLES II.

Nul (pas de) pain sans peine 

   
Travailler les manches baissées, tirées

    
Se tourner les pouces
Battre les morceaux en bois

 
Travailler sans redresser le dos 

     
Travailler comme un cheval

    
L’avare paye deux fois

 
Le travail à la hache

    
Se retrousser les manches

 
Ayant baissé les manches 
Par dessus l’épaule (mal, avec négligence)

      
Les travaux d’Hercule

   
Il faut battre le fer tant (pendant) qu’il est chaud 

   
Chercher une aiguille dans une botte de foin  

   

  
Nul (pas de) pain sans peine
Sans effort (travail), on n’attrape pas de poisson

   
Vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué
Compter les poussins en automne avant qu’ils ne soient éclos

équivalent

mot à mot

JEUX DES ÉRUDITS

Dites a quelles expressions ces illustrations font allusion :

VAL



PPDI NATANIA

Comment peser les mots ? 
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Méthode de la langue russe : 
expressions idiomatiques
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PPDI

Plateforme de Perspectives du Développement International
Culture : enrichissons nous de nos diversités 
(expo, concerts, débats, conférences)
Alliance par coopération, formation, éducation, partenariat
NATANIA : éditions d’ouvrages culturels, des arts et des langues 
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Méthode de la langue française 
en expressions idiomatiques.
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Éditions NATANIA
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Les célèbres écrivains, inconnus en France (en deux langues)
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Contes de NATANIA, vol 1
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Edition bilingue : en russe et en français. 
L’ouvrage comprend un enregisrtement audio, 
égalemenet bilingue.
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L’histoire du lieu mythique et incontournable 
du show-biz parisien depuis plus de 60 ans, 
les temoignages de plus de 200 artistes 
receuillis et présentés 
par Nathalie Komarova-Gigounova.
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Extraits des sketches des humoristes, illustrés par des jeunes artistes, étudiants.

Conception & Illustrations : A. Komarova
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18h30 - CONCERT 
19h30 - VERNISSAGE de l’exposition en présence 
des artistes et les débats portés sur le sujet de l’art 
contemporain dans la vie quotidienne.  

CONCERT

CONCERT DE CHANT LYRIQUE

ABRICOTIER - R. P. KOMITAS 

MORTE DI LIU «Tuj che di gel sei sinta»  
de l’opéra TURANDOT - Giacomo PUCCINI 

QANI VOUR JANIM (Tant que je vis) - SAYAT NOVA

LES YEUX NOIRS - arr. Sofous GUERDAL 

AGHTCHIK (Jeune Fille) : Alexandre DOLOUKHANIAN

LES CHEMINS DE L’AMOUR : Francis POULENC

POUR TOI, ARMENIE - AZNAVOUR 

TOLKO RAZ  (Ne serait ce qu’une fois) 
- Nicolas FOMINE  

YEREVANI GUICHERNERE 
(Tous les soirs d’été à Yerevan sont bleux) 
- Alexandre DOLOUKHANIAN
(En trois couplets : 1er - en arménien, 2eme - en russe, 
3eme - en français)

HAYASTAN (Arménie) : Artemy AYVAZYAN

!"#$%&! #'('" #$% - Chant Greque 

YERKIR INDZ HAMAR (Chant pour moi)  
- Alexander HAROUTIUNYAN

SERENADE de l’opéra RUY-BLAS  -  J. B. WECKERLIN

HYMNE  AU BONHEUR : Komitas KEVORKIAN

AVE MARIA :  AZNAVOUR 

Interpreté par KRISTINE AYDINYAN

Au Piano - KOMITAS KEVORKIAN



YANN JAMET

 
du Théâtre des Deux ânes à Paris, Yann Jamet  
est un imitateur, performer et humoriste  
qui associe des performances vocales de haute 
volée à une écriture pertinente et souvent 
corrosive. En une heure de spectacle, il passe  
en revue l’ensemble du paysage audiovisuel  
ainsi qu’une grande partie du monde politique 
et de la chanson française, alternant parodies, 
sketchs au vitriol et hommages. Un spectacle 

“Russkyi mir”

“Russkyi mir” - ce n’est pas seulement les russes, les citoyens russes 
et nos compatriotes dans les pays de l’étranger proche et lointain, 
les émigrés, les originaires de Russie et leurs descendants. 
Ce sont également les citoyens étrangers parlant russe ou l’enseignant 

et qui se préoccupe de son avenir.  
Toutes les couches du Monde russe - polyethnique, multiconfessionnel, 

segmenté - s’unissent via la conscience de leur appartenance à la Russie. 
Russkyi mir - c’est le monde de Russie. 
(citations, cf. : http://www.russkiymir.ru/languages/france/Ideologia.htm)

http://www.russkiymir.ru/fund/)

F o n d a t i o n

FR

RU



RÉCRÉ PANAM 
& RÉCRÉ AZUR 

Premiers magazines gratuits pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Diffusé sur toute la France à plus de 100 000 exemplaires.

www.recreazur.fr

MAXIME &CO

adresses à travers toute la France.
www.infos-russes.com

www.maxime-and-co.com

L’OUTIL EN MAIN

L’Union des associations L’Outil en Main est une référence 
en amont de l’apprentissage qui permet la transmission des savoir-faire 
et du patrimoine aux enfants de 9 à 14 ans.  

www.loutilenmain.fr

LES AMIS 
DE NOS AMIS 
SONT VOS AMIS…

ASSOCIATION FRANCE-OURAL

l’Association France-Oural joue un rôle important dans le renforcement 
des échanges et des partenariats inter-européens, initie et coordonne 
des programmes de coopération.

www.france-oural.fr    
www.journeesdulivrerusse.fr

APRELIK
Aprelik – école, théâtre, centre de loisirs russe pour enfants 
bilingues à Neuilly-sur-Seine.

www.aprelik-paris.fr

ARTCORUSSE
Club franco-russe de la culture et des arts.

 
www.artcorusse.org

PPDI
Plateforme de Perspectives du Développement International

66, avenue des Champs-Élysées, ABCLIV,  
75008 Paris, France
contact.ppdi@gmail.com
tél.: +33 9 51 77 48 87
+33 9 83 57 08 30




