CONCOURS SCOLAIRE – DIS-MOI DIX MOTS
L’Institut Français du Qatar organise un concours scolaire pour sensibiliser à la langue française et inviter chacun à
jouer et à s'exprimer par des réalisations littéraires et graphiques.
Chaque année, une thématique destinée à transmettre un message sur la langue française et dix mots l’illustrant sont
choisis par les différents partenaires francophones. L’édition 2021 Invite à s’inspirer des mots qui évoquent « l’air
sous toutes ses formes » en associant la production écrite à la bande dessinée célébrée en 2020-2021. Il s’agit de
créer ou de co-créer, en association avec d’autres écoles ou classes, des artistes, ou autres, une réalisation mêlant
texte et dessins avec la possibilité d’introduire du son ou de l’animation.
Dix mots vous sont proposés ici, comme autant d'invitations au voyage, à la réflexion, à la poésie. Laissez-vous porter
par le souffle de votre imagination avec aile, allure, buller, chambre à air, décoller, éolien, foehn, fragrance, insuffler,
vaporeux.
QUI PEUT PARTICIPER ?
• Les écoles publiques pilotes
• Les écoles privées françaises et francophones (FLESCO)
• Les écoles privées enseignants le FLE

SENSIBILISATION À LA LANGUE FRANÇAISE
• Favoriser l'appropriation des dix mots
• Aborder la langue française d'une manière ludique et créative
• Célébrer la bande dessinée
• Encourager la collaboration entre les élèves et d’autres partenaires

PRODUCTIONS ENVISAGÉES
Envoyez-nous des textes mêlés à une bande dessinée que vous pouvez associer à toute autre création artistique à
partir des dix mots :
• pour le niveau élémentaire : une planche, entre trois et six mots ;
• pour tous les autres niveaux : 2 à 3 planches, l'ensemble de ces dix mots.

POUR PARTICIPER
Inscrivez-vous sur https://tinyurl.com/ycqc7aj2 avant le 18 février et envoyez vos productions francophonies@ifqatar.com avant le 11 mars.

À vos crayons pour célébrer la langue française !
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