Le Grand Concours de la Francophonie
Catégorie « Collèges »
A l’occasion des célébrations de la Semaine de la Francophonie, un concours est organisé à l’attention
des élèves des écoles primaires pour promouvoir la langue française, sa richesse et sa modernité.

Thème : Dis-moi 10 mots…sur la Toile !
avatar, canular, émoticône, favori(te), héberger, fureteur(euse),
nomade, nuage, pirate et télésnobber.
Organisation du Grand Concours
1. Découverte des 10 mots : Le professeur présente le thème et mène des activités
de découverte et d’appropriation sur les 10 mots
Plus d’info : http://www.dismoidixmots.culture.fr

2. Chaque élève participant réalise une production artistique pour illustrer
soit le thème en général soit certains mots du thème.
Le format et le support de production sont libres mais doivent comprendre :
a. du texte : dialogue, court récit, définition, poème, slam, BD, etc.
b. une ou plusieurs illustrations : dessin, photo, collage, calligraphie, sculpture, etc.
c. intégrer au moins 3 des 10 mots (au choix)
Le support peut-être: papier, audio, vidéo / Les formes et supports peuvent être combinés
Une page d’information accompagne la production de chaque élève :
NOM et prénom de l’élève, classe, nom et adresse de l’école, nom du professeur,
N° de téléphone et adresse email, nom du directeur, n° de téléphone et adresse email.
L’intitulé général : Grand Concours de la Francophonie au Ghana 2017 Catégorie « Ecole primaire » / Le titre de la production
3. Chaque professeur sélectionne les 3 meilleures productions de son école et
les envoie à julie.fournier@diplomatie.gouv.fr OU à French Embassy, Mrs Julie
Fournier, Presidential Drive, P.O Box 187 - Accra
avant le 15 février 2017 (inclus)
4. Un jury international francophone se réunit à Accra pour sélectionner les gagnants
5. Les gagnants et leur accompagnateur sont invités à Accra ou à Kumasi pour la
remise des prix en mars.

De beaux prix pour les gagnants
mais aussi les professeurs et les écoles !
(ordinateur/tablette/livres/dictionnaires/CD/DVD, surprises, etc.)

Bonne chance à tous !

