
 Coopération éducative et linguistique 2022-2023
Semaine de la langue française et de la Francophonie 

du 12/03/2023 au 22/03/2023
 



Le « Concours des Dix mots » est un concours de création littéraire et artistique, 
organisé dans le cadre de l'opération de sensibilisation à la langue française. 

« Dis-moi dix mots » invite les classes élémentaires et secondaires à réaliser une production
artistique et littéraire collective, reposant sur un travail linguistique à partir des dix mots choisis

chaque année par le ministère de la Culture, en lien avec les pays francophones partenaires.
Le « Concours des Dix mots » constitue un temps et un champ d'action privilégiés pour développer

et conforter la maîtrise de la langue française, à l’heure où la lecture est déclarée Grande Cause
nationale.

 
 



 
 

Modalités : Les classes auront le choix de réaliser un dessin, une courte nouvelle/conte fantastique
(imagée) ou un poème au style calligramme sur le thème du temps. 

Dans leur création les élèves devront utiliser au moins cinq des dix mots. Cette année le thème est 
“Dis moi, Dix mots à tous les temps!” et les dix mots qui illustrent la thématique sont :

 
 

ANNÉE-LUMIÈRE, AVANT-JOUR, DARE-DARE, DÉJÀ-VU, HIVERNAGE, LAMBINER, PLUS-QUE-
PARFAIT, RYTHMER, SYNCHRONE, TIC-TAC

 
Ces travaux seront ensuite envoyés à l'IF Milano par mail.

Les classes participantes gagneront l’opportunité de voir leurs créations diffusées sur le site de l’Institut
français Milano.

 
 



Favoriser l'appropriation des mots et le travail sur la langue française 
Encourager la créativité des élèves et leur permettre de nouer un rapport à la langue, en tant
que matériau d'expérimentation et de création
Apprendre aux élèves à travailler ensemble dans un esprit citoyen
Développer une démarche transversale et co-disciplinaire favorisant la découverte culturelle
et artistique associant les productions littéraires et plastiques

Objectifs :

Zone concernée : Région Lombardie

Participants attendus : élèves italiens des écoles primaires (scuola elementare) et des collèges
(scuola media), des lycées section Esabac et section linguistique.

Format des productions: les productions peuvent être réalisées sur différents supports
numériques (fichier pdf, jpeg).

 
 
 
 



L’inscription sera ouverte à partir du 17 février jusqu’au 3 mars 2023.

La date de remise des travaux est fixée au 31 mars 2023. Les travaux seront envoyés par mail à
l'adresse: concorso.ifm@institutfrancais.it
Un jury choisi par l’Institut français de Milan choisira la classe de lycée gagnante du concours.
Les travaux retenus par le jury seront publiés sur le site de L'institut français Milano à partir du mois
du mai 2023.
Toutes les classes participantes seront invitées au concert ludique du piano offert par l'Institut
français Milano dans la limite de places disponibles.  Plus de détails à ce sujet vous seront
comuniqués prochainement.

Calendrier : 

        L’inscription pourra se réaliser en remplissant le formulaire Google disponible sur le site      
     de l’Institut français Milano.

 
 
 
 


