Concours 2016
«1001 idées pour préserver la diversité»
Collèges – Lycées
S'il y a une seule langue française partagée par 274 millions de locuteurs dans le monde, celle-ci
est riche de la diversité de ses expressions selon que l’on se trouve à Bruxelles, Kinshasa,
Genève, Port-au-Prince, Montréal ou Paris.
Les dix mots de l’édition 2016 nous font découvrir les variétés du français : chafouin, fada,
poudrerie, dépanneur, lumerotte, dracher, ristrette, vigousse, tap-tap, champagné.

Le concours 2016 vous invite à associer ces dix mots au thème de la diversité,
culturelle, linguistique, biologique, écologique,… Les participants au concours
devront réaliser des travaux représentant leurs propres réflexions, idées ou
suggestions pour atteindre l’objectif de préserver la diversité dans le domaine qu’il
aura choisi d’illustrer.

►Jusqu’au 04/03 : inscriptions. Les enseignants qui souhaitent participer sont invités à inscrire leur classe
ou leurs élèves en envoyant un courriel stipulant les informations suivantes : Nom de l’élève, de l'école, de
l'enseignant / Niveau de classe / Téléphone et adresse courriel de l’enseignant.

►14 /03 : date limite pour l’envoi des productions, en version papier à :
Florence Bonnand, Institut Français de Florence, Piazza Ognissanti, 2 – 50123 Firenze,
ou par voie électronique à florence.bonnand@institutfrancais.it
►21/03 : Remise des prix (à 12h, à l’Institut Français de Florence)

► Scuole secondarie di primo grado : 3 prix individuels
Les participants réaliseront un tract illustré (mis en page au format A4 dans un fichier unique au
format pdf) dans lequel ils feront 4 suggestions pour préserver la diversité dans le domaine choisi.
Ils utiliseront dans leur texte 4 des 10 mots de la sélection 2016.
► Scuole secondarie di secondo grado : 3 prix individuels
Les participants écriront un poème en vers ou en prose (250 mots maximum) sur la thématique
proposée et qui contiendra au moins 5 des 10 mots de la sélection 2016.

