
Semaine de la langue française et de la francophonie - mars 2022

Activités proposées par l’Institut français Italia - Ambassade de France en
Italie. Activités réservées aux écoles du Latium.

Bonjour à toutes et tous les ami(e)s de la Francophonie ! Le service de coopération
linguistique et éducative de l’Institut français Italia a le plaisir de vous présenter les projets
conçus pour célébrer la 27e édition de la Semaine de la langue française et de la
Francophonie, qui aura lieu du 12 au 20 mars 2022. Ce sont des activités variées destinées
aux élèves de tout niveau dans la pratique et l'exercice du français.

Vous trouverez, ci-dessous, les 8 projets suivants. Chaque classe a la possibilité de
participer à plusieurs activités. Nous tenons à souligner que le niveau de langue ne doit pas
représenter un frein. En effet, les productions seront évaluées dans trois catégories: écoles
primaires, collèges et lycées.

Compte tenu de la situation pandémique, la première phase de chaque activité sera réalisée
“à distance”. En revanche, une phase finale sera organisée en présence à l’Ambassade de
France à Rome pour les meilleurs travaux réalisés. Elle aura lieu entre le 9 et le 18 mars
2022.

Afin de participer à une ou plusieurs des activités proposées, il est obligatoire de
remplir le questionnaire suivant avant le dimanche 20 février à minuit.
Après cette date, il ne sera plus possible de participer aux activités.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIXyduxfdlT9e62YTsdRrstsltaKfeVDtKSIC1foJo
e3aS8w/viewform?usp=sf_link

L’Institut français Italia se réserve le droit de modifier ou d’annuler les présentes activités en
cas de force majeure. Nous nous engageons à traiter de façon confidentielle les
informations personnelles recueillies dans les questionnaires et les formulaires et à ne pas
les divulguer à d’autres établissements.

Important: compte tenu de l’objet de ces activités, nous vous demandons de nous faire
parvenir une autorisation (liberatoria) afin de permettre la réalisation de contenus audio et
vidéo des élèves.
Pour toutes précisions ou informations complémentaires, n’hésitez pas à nous
contacter à l’adresse suivante: nicolas.lenoir@institutfrancais.it

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIXyduxfdlT9e62YTsdRrstsltaKfeVDtKSIC1foJoe3aS8w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIXyduxfdlT9e62YTsdRrstsltaKfeVDtKSIC1foJoe3aS8w/viewform?usp=sf_link
mailto:nicolas.lenoir@institutfrancais.it


Projet n°1 - Molière et la Semaine de la langue française et de la
Francophonie

Réalisation d’une pièce de théâtre.

Molière, comédien et dramaturge français, aurait fêté cette année ses 400 ans. C’est
pourquoi nous souhaitons dépoussiérer l’une de ses œuvres les plus célèbres, l’Avare, afin
de la fusionner avec l’un des projets phares de la Semaine de la langue française et de la
francophonie: l'opération Dis-moi dix mots.

1. Participants: élèves de collège et lycée.

2. Présentation du projet: après avoir assimilé le contenu principal de la comédie de
Molière (et surtout l’acte final - acte V), les élèves sont invités à inventer et interpréter
une possible continuation de cette œuvre. Mais attention: l'exercice ne s'arrête pas
là! Cette suite imaginée devra contenir nécessairement un minimum de cinq mots
parmi les dix qui représentent cette année l’objet du projet Dis-moi dix mots (que
vous trouverez en bas de page).

3. Réalisation

- Le contenu réalisé devra avoir la forme d’une vidéo dont la durée ne doit pas
dépasser les 4 minutes. La vidéo devra être une représentation ayant la
forme d’une pièce de théâtre.

- Il n’y a pas de nombre minimum ou maximum d’élèves figurant dans la vidéo:
l’objectif est d’impliquer le plus grand nombre de jeunes possible. Le niveau
de langue ne doit en aucun cas représenter une barrière: il s’agit avant tout
d’un travail de création et d'imagination.

- Chaque classe a la possibilité de nous envoyer un maximum de deux
vidéos: il est donc possible de constituer un seul groupe, mais il est
également possible de former différents groupes qui réaliseront ainsi des
vidéos distinctes.

4. Déroulement

- Les productions devront être enregistrées sur un espace partagé dont le lien
vous sera envoyé dans un deuxième temps (après l’inscription aux activités).
Les vidéos devront être envoyées sous format MP4.

- Date limite pour l'envoi des vidéos: jeudi 24 février 2022 (inclus).
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5. Phase finale

Les classes ayant présenté les productions plus pertinentes accèderont à la phase
finale, qui aura lieu dans une journée comprise entre le mercredi 9 et le vendredi
18 mars 2022, afin de rejouer la pièce de théâtre réalisée. Cette phase finale pourra
avoir lieu à l’Ambassade française de Rome ou en ligne, si la situation pandémique
ne le permet pas.

6. Critères de sélection

Les productions seront considérées selon les critères suivants:

- 10% respect de la consigne, de la thématique imposée, du temps imparti et
de la forme requise.

- 45% originalité du contenu: étant ce projet un travail de création, une
attention particulière est accordée à la capacité de produire un contenu
nouveau et personnel.

- 45% qualité d’expression: clarté, richesse lexicale, intonation, prononciation,
gestuelle.

Informations complémentaires:

1. Qu’est-ce le projet “Dis-moi dix mots”? Il s’agit d’une opération de sensibilisation à la
langue française, qui a pour objectif de partager la connaissance de certains termes
dont l’utilisation est relativement peu courante. Cette année, les mots choisis sont:
décalé, divulgâcher, ébaubi, époustouflant, farcer, kaï, médusé, pince-moi,
saperlipopette, tintamarre. Nous vous rappelons que cinq de ces mots devront être
utilisés pour la réalisation de votre pièce de théâtre.

2. Compte tenu du fait que revenir sur la totalité de “L’Avare” pourrait demander une
quantité importante de temps, nous vous invitons à vous concentrer sur l’Acte V, qui
représente le dernier acte de la comédie de Molière, mais qui constitue en même
temps le point de départ de l’histoire que vous devez imaginer.
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Projet n°2 - L’inclusion à ta façon

Réalisation d’une production libre ayant comme objet central le thème de l’inclusion.

La PFUE (Présidence française de l’Union européenne) s’est ouverte le 1er janvier 2022 et
se conclura le dernier jour de juin. Parmi les nombreuses priorités que le Président de la
République française, Emmanuel Macron, s’est fixé durant cette période, le thème de la
jeunesse revêt une importance particulière.
Une jeunesse qui doit être considérée dans son entièreté, ce qui confère un poids primordial
au thème de l’inclusion. Ce dernier est également l’une des pierres angulaires du
programme Erasmus+.
Et alors, qui de mieux que les jeunes pour penser à ce sujet?

1. Participants: élèves de primaire, collège et lycée.

2. Présentation du projet: pour se préparer de façon adéquate à la réalisation de ce
projet, il est avant tout nécessaire de réfléchir sur la signification et la valeur du terme
“inclusion”. Il s’agit en effet d’un mot à qui chacun de nous peut attribuer un sens
différent: inclusion scolaire, inclusion sportive, inclusion sociale…et tant d’autres.
L’objectif de ce projet est de laisser une pleine liberté à la créativité des élèves,
auxquelles il est imposé uniquement la notion centrale qui est celle de l'inclusion.

3. Réalisation:

- Comme mentionné auparavant, le seul élément imposé est représenté par le
fait que la production des élèves doit être centrée sur la notion d'inclusion.

- Le contenu réalisé ne doit pas suivre une forme imposée. Ainsi, les élèves
pourront utiliser le format de leur choix. À titre indicatif, il est possible de
réaliser une chanson, une poésie, une vidéo, une bande dessinée, un dessin,
un article de journal etc. Ces derniers ne représentant que des exemples, la
forme est totalement libre. En revanche, le choix d’une forme "originale"
constitue une valeur ajoutée à la production finale.

- La production réalisée doit entièrement être conçue en un temps maximum
de trois heures (ce temps inclut toutes les phases de réalisation: organisation
de l’idée, développement du travail, finalisation). Ce temps doit être respecté
car l'éventuelle exposition finale ne devra pas dépasser les cinq minutes.
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- Les professeurs peuvent choisir si ce travail doit être réalisé de façon
individuelle, en binôme ou en groupe, mais nous vous demanderons de nous
envoyer uniquement les deux meilleures productions.

4. Déroulement

- Les productions devront être enregistrées sur un espace partagé dont le lien
vous sera envoyé dans un deuxième temps (après l’inscription aux activités).

- Les vidéos devront être envoyées sous format MP4, tandis que les
productions écrites devront être envoyées sous format PDF.

- Date limite pour l'envoi des contenus: vendredi 25 février 2022 à 12h.

5. Phase finale

Les classes ayant présenté les productions plus pertinentes accèderont à la phase
finale, qui aura lieu dans une journée comprise entre le mercredi 9 et le vendredi
18 mars 2022, afin de présenter leur travail. Cette phase finale pourra avoir lieu à
l’Ambassade française de Rome ou en ligne si la situation pandémique ne le permet
pas.

6. Critères de sélections

Les productions seront considérées selon les critères suivants:

- 10% respect de la consigne, de la thématique imposée et du temps imparti.
- 45% originalité du contenu: étant ce projet un travail de création, une

attention particulière est accordée à la capacité de produire un contenu
nouveau et personnel.

- 45% qualité d’expression: clarté, richesse lexicale, intonation et prononciation
(si activité orale).

4



Projet n°3 - La poésie comme moyen d’expression

Concours de SLAM - POÉSIE

Depuis sa création il y a maintenant plus de trente ans, le SLAM est devenu un moyen
d’expression qui unit l’art de la parole et le divertissement. Il représente ainsi un instrument
idéal pour la diffusion et la connaissance de la langue française. Cet art est
traditionnellement caractérisé par une réglementation simple et basique, ce qui permet aux
participants de s’exprimer librement sans aucune contrainte particulière.
Adapté aux plus grands comme aux plus petits, le SLAM est une activité incontournable
pour célébrer la Semaine de la langue française et de la francophonie.

1. Participants : élèves de primaire, collège et lycée.

2. Présentation du projet : réalisation d’une poésie qui sera ensuite récitée par l'élève
et qui devra nous être envoyée par vidéo. Le choix de la structure de cette poésie est
totalement libre, et le contenu général l’est aussi. Seules deux règles sont imposées:
elle doit contenir des mots-clés qui vous sont indiqués ci-dessous et elle est soumise
à une limitation concernant sa durée.

3. Réalisation

- La durée de la production ne doit pas excéder les 3 minutes. En revanche, la
durée minimale imposée est d’une minute.

- Le SLAM est totalement libre, mais doit contenir les mots suivants:

1. Langue française
2. Jeunesse
3. Égalité
4. Diversité
5. Partage
6. Paix
7. Avenir

- Les professeurs peuvent choisir si ce travail doit être réalisé de façon
individuelle, en binôme ou en groupe, mais nous vous demanderons de nous
envoyer uniquement les deux meilleures productions.
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4. Déroulement

- Les productions devront être enregistrées sur un espace partagé dont le lien
vous sera envoyé dans un deuxième temps (après l’inscription aux activités).
Les vidéos devront être envoyées sous format MP4

- Date limite pour l'envoi des contenus : vendredi 25 février 2022 à 12h.

5. Phase finale

Les classes ayant présenté les productions plus pertinentes accèderont à la phase
finale, qui aura lieu dans une journée comprise entre le mercredi 9 et le vendredi
18 mars 2022. Cette phase finale pourra avoir lieu à l’Ambassade française de
Rome ou en ligne si la situation pandémique ne le permet pas.

6. Critères de sélection

Les productions seront considérées selon les critères suivants:

- 10% respect de la consigne, de la thématique imposée, du temps imparti et
de la forme requise.

- 30% originalité du contenu: étant ce projet un travail de création, une
attention particulière est accordée à la capacité de produire un contenu
personnel.

- 60% qualité d’expression: clarté, richesse lexicale, gestuelle, prononciation,
rythme, intonation.
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Projet n°4 - Le climat, cela dépend de nous

Reproduction d’une émission de radio/télévision autour du thème du réchauffement
climatique

Depuis maintenant plusieurs années, le dérèglement climatique est devenu l’un des enjeux
majeurs de nos sociétés. Seulement avec des actions concrètes et soutenables dans le
temps, il est possible d’endiguer ce phénomène qui menace notre futur. Pour cela, tout le
monde est appelé à faire sa propre part: en particulier, les nouvelles générations revêtent un
rôle fondamental.

1. Participants: élèves de collège et lycée.

2. Présentation du projet: pour se préparer de façon adéquate à la réalisation de ce
projet, il est avant tout nécessaire de réfléchir sur ce que signifie concrètement la
menace liée au réchauffement climatique, d’en comprendre les causes et les
possibles solutions. Pour cela, une discussion collective et préliminaire à la
réalisation du projet se révèle être nécessaire.
Ce projet a pour but de reproduire une émission de télévision ou de radio ayant
comme thématique centrale la menace climatique.

3. Réalisation

- La forme du contenu est totalement libre: elle peut donc, à titre indicatif, avoir
la structure d’un débat ou d’une interview. Ces derniers ne représentent que
des exemples, mais le choix d’une forme "originale" constitue une valeur
ajoutée à la production finale . L’important est que le travail réalisé reflète le
contexte d’une émission de télévision ou d’une émission/d’un podcast de
radio.

- Dans le cas d’une émission de télévision ou de radio, le contenu réalisé devra
nous être transmis sous la forme d’une vidéo, tandis que dans le cas d’un
podcast, vous avez le choix entre un enregistrement vocal ou une vidéo. La
réalisation d’une vidéo reste tout de même la plus appréciée dans tous les
cas de figure.

- La vidéo ou l’enregistrement devront avoir une durée minimale de deux
minutes et une durée maximale de quatre minutes.

- Chaque classe a la possibilité de nous envoyer un maximum de deux
vidéos: il est donc possible de constituer un seul groupe, mais il est
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également possible de former différents groupes qui réaliseront ainsi des
vidéos distinctes.

4. Déroulement

- Les productions devront être enregistrées sur un espace partagé dont le lien
vous sera envoyé dans un deuxième temps (après l’inscription aux activités).
Les vidéos devront être envoyées sous format MP4.

- Date limite pour l'envoi des vidéos: lundi 28 février 2022.

5. Phase finale

Les classes ayant présenté les productions plus pertinentes accèderont à la phase
finale, qui aura lieu dans une journée comprise entre le mercredi 9 et le vendredi
18 mars 2022, afin de présenter leur travail. Cette phase finale pourra avoir lieu à
l’Ambassade française de Rome ou en ligne si la situation pandémique ne le permet
pas.

6. Critères de sélection

Les productions seront considérées selon les critères suivants:

- 10% respect de la consigne, de la thématique imposée, du temps imparti et
de la forme requise.

- 25% originalité du contenu: capacité de produire un contenu nouveau et
personnel.

- 65% qualité d’expression: clarté, richesse lexicale, intonation, prononciation.
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Projet n°5 - Et si j’étais Président de la République?

Activité d’éloquence faisant suite à une production écrite

La présidence française de l’Union européenne (PFUE) est axée autour de trois grandes
ambitions. La troisième d’entre elles est définie “Une Europe humaine à l’écoute des
préoccupations de ses citoyens dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe; qui
défend l’Etat de droit et est fidèle à ses valeurs; fière de sa culture, confiante dans la science
et le savoir, déterminé à combattre les discriminations et engagée pour l'avenir de sa
jeunesse.
Tous les citoyens européens (et plus particulièrement les jeunes) sont donc concernés par
cette nouvelle Europe imaginée par le Président français, Emmanuel Macron.

1. Participants: élèves de lycée.

2. Présentation du projet: pour ce projet, les élèves doivent se confronter à un
exercice particulier: se mettre dans la peau du Président de la République, afin
d'imaginer:

- les mesures qui doivent être adoptées afin de mettre le citoyen au centre du
projet européen;

- les mesures qui doivent être adoptées afin de permettre la diffusion de la
culture (et plus particulièrement de la culture française) dans l’ensemble du
territoire européen;

- les mesures destinées à combattre les discriminations et à permettre un
développement plus efficace de la jeunesse.

Ce projet se réalise en deux phases:
- La rédaction d’un discours présidentiel
- L’exposition orale de ce discours

3. Réalisation:

- La première phase consiste à écrire un discours présidentiel sur les sujets
indiqués ci-dessus. Ce dernier ne devra pas dépasser les 900 mots.

- La deuxième phase consiste à présenter ce discours de façon orale.
Attention: cette phase est la plus importante! Dans ce sens, une attention
particulière doit être conférée à l’intonation, le lexique utilisé, la posture. Le
discours qui sera présenté devra avoir une durée minimale de 3 minutes et
une durée maximale de 6 minutes.
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- Chaque professeur a la possibilité de nous envoyer un maximum de deux
discours par classe.

4. Déroulement:

- Les productions devront être enregistrées sur un espace partagé dont le lien
vous sera envoyé dans un deuxième temps (après l’inscription aux activités).

- Les productions devront nous être envoyées sous format PDF.

- Date limite pour l'envoi des productions: lundi 28 février 2022.

5. Phase finale:

Les classes ayant présenté les productions plus pertinentes accèderont à la phase
finale, qui aura lieu dans une journée comprise entre le mercredi 9 et le vendredi
18 mars 2022, afin de présenter leur discours. Cette phase finale pourra avoir lieu à
l’Ambassade française de Rome ou en ligne si la situation pandémique ne le permet
pas.

6. Critères de sélection:

Les productions écrites seront considérées selon les critères suivants:

- 10% respect de la consigne, de la thématique imposée, du temps imparti et
de la forme requise.

- 30% originalité du contenu: capacité de produire un contenu nouveau et
personnel.

- 60% qualité d’expression: clarté, richesse lexicale.
Et pour la partie orale: prononciation, intonation, gestuelle, posture.

Pour l’exposition orale, en revanche, des éléments tels que l’intonation et la posture
seront considérés comme fondamentaux. L’exposition devra avoir l’aspect d’un
vrai discours présidentiel.
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Projet n°6 - Jean-Jacques et ceux qui “sauvent des vies”

Réalisation d’une chanson ou d’une poésie à partir d’un début de mélodie

Depuis maintenant plus de deux ans, nous faisons face à une pandémie mondiale qui a
chamboulé nos vies. Chacun d’entre nous a réagi de façon singulière à ce moment auquel
personne ne s’attendait. Parmi toutes les personnes qui se confrontent quotidiennement au
virus, il y en a qui peuvent être considérées comme de véritables héros. C’est à eux que
s'adresse la chanson “Ils sauvent des vies” de Jean Jacques Goldman, chanteur français élu
11 fois personnalité préférée des français.

1. Participants: élèves d’écoles primaires, de collège et de lycée.

2. Présentation du projet: à partir d’un texte indiqué ci-dessous, l’élève doit réaliser
une chanson ou une poésie qui représente la suite de ce texte. Ce travail
d’imagination a comme objectif de permettre aux élèves de mettre en chanson (ou
en poésie) leurs sentiments sur la période que nous sommes en train de vivre depuis
plus de deux ans et surtout sur les personnes qui combattent la Covid au quotidien.

Le texte, issu de la chanson “Ils sauvent des vies” de Jean Jacques Goldman, est le
suivant:

“C’est dès pères et des mères docteurs, ou brancardiers
Aides soignantes, infirmières, agents de sécurité.
Ils ont mille raisons de rester confinés,
Mais leur propre raison de ne pas laisser tomber

Ils nous donnent du temps, du talent et du coeur,
Oubliant la fatigue, la peur, les heures
Et loin des beaux discours, des grandes théories,
À leur tâche chaque jour sans même attendre un merci,
Ils sauvent des vies”.

Vous pouvez retrouver cette chanson au lien suivant:
https://www.youtube.com/results?search_query=ils+sauvent+des+vies

3. Réalisation:

- La forme de la production réalisée doit être celle d’une poésie ou d’une
chanson.
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- Le début ou la fin de la chanson/poésie réalisée doit être représenté par les
deux couplets de la chanson indiqué ci-dessus. Ces derniers doivent donc
faire partie intégrante de la production.

- Le nombre de paroles maximum doit être de 400 mots (incluant ceux des
deux couplets imposés).

- Chaque professeur à la possibilité de nous envoyer un maximum de deux
productions par classe: il est préférable de nous envoyer les productions
sous la forme de vidéo.

4. Déroulement:

- Les productions devront être enregistrées sur un espace partagé dont le lien
vous sera envoyé dans un deuxième temps (après l’inscription aux activités).

- Les vidéos devront être envoyées sous format MP4, tandis que les
productions écrites sous format PDF.

- Date limite pour l'envoi des productions: vendredi 25 février 2022.

5. Phase finale:

Les classes ayant présenté les productions plus pertinentes accèderont à la phase
finale, qui aura lieu dans une journée comprise entre le mercredi 9 et le vendredi
18 mars 2022, afin de présenter leur travail. Cette phase finale pourra avoir lieu à
l’Ambassade française de Rome ou en ligne si la situation pandémique ne le permet
pas.

6. Critères d'évaluation:

Les productions seront considérées selon les critères suivants:

- 10% respect de la consigne, de la thématique imposée, du temps imparti et
de la forme requise.

- 35% originalité du contenu: capacité de produire un contenu nouveau et
personnel.

- 55% qualité d’expression: clarté, richesse lexicale, prononciation, intonation,
rhytme.
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Projet n°7 - Défends ta position!

Joute oratoire en binôme sur un thème imposé et non connu à l’avance

La parole est un art: cela n’est pas inné, mais, comme toute chose, cela s’apprend. Il est
aussi possible d’appeler cela de la rhétorique: la capacité de maîtriser la parole et surtout
l’aptitude à convaincre son interlocuteur.

1. Participants: élèves de lycée.

2. Présentation du projet: ce projet vise à stimuler la capacité d’argumentation des
élèves sur des sujets imposés en respectant un temps imparti.

3. Réalisation:
Ce projet se réalise en trois phases:

- Le professeur, sans avoir donné aucune indication auparavant, communique
aux élèves un sujet de son choix sur lequel ces derniers devront prendre
position, en préparant un discours qu’ils devront exposer et défendre
oralement dans un deuxième temps. Le temps à disposition des étudiants
pour préparer cette “défense” ne doit pas dépasser les 30 minutes. Cet
exercice se réalise en binôme ou trinôme.

- Un binôme (trinôme) après l’autre, les élèves exposent leur thèse sur le sujet
imposé et doivent répondre aux questions posées par le professeur et les
autres élèves.

- À la fin de l'exercice, les participants se réunissent pour voter le binôme
(trinôme) qui aura défendu au mieux ses convictions. Cette dernière
participera donc à la phase finale.

4. Déroulement:
L’élection du groupe gagnant se faisant dans chaque classe, les professeurs devront
nous communiquer les noms des personnes le composant et le thème objet de la
joute oratoire, en nous envoyant le texte (ou un résumé du texte) que les deux
élèves auront réalisé et défendu oralement. Ces informations devront nous être
communiquées par l'intermédiaire d’un espace partagé dont le lien vous sera envoyé
dans un deuxième temps (après l’inscription aux activités). Le texte gagnant qui nous
sera envoyé devra être sous format PDF.

5. Phase finale:
La phase finale aura lieu dans une journée comprise entre le mercredi 9 et le
vendredi 18 mars 2022. Les meilleurs binômes (trinômes) de chaque classe devront
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s’affronter sur un exercice du même type, sur un sujet choisi par le jury (composé par
des membres de l’IFI).
Si la situation pandémique ne le permet pas, la phase finale aura lieu en ligne.

6. Choix du gagnant:
Les binômes (trinômes) seront départagés sur la base de plusieurs critères
concernant leur exposition et leur “défense”:

- 10% respect de la consigne, de la thématique imposée, du temps imparti et
de la forme requise.

- 30% qualité du contenu: capacité de produire un contenu qui suscite de
l'intérêt pour l’interlocuteur.

- 60% qualité d’expression: richesse lexicale, clarté, prononciation, intonation.
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Projet n°8 - Une image qui (d)étonne

Réalisation d’une production libre autour d’une photographie

Parfois, il suffit de regarder une photographie pour ressentir une émotion qui difficilement
peut être descriptible avec des mots. Cette émotion que peut susciter une image est
singulière et propre à chacun d’entre nous.

1. Participants: élèves d’école primaire, de collège et de lycée.

2. Présentation du projet: ce projet vise à faire travailler la créativité des élèves. Ayant
comme point de départ une photographie de leur choix, les élèves sont appelés à
réaliser une production autour de l’image choisie. Cette photographie doit
représenter quelque chose qui “étonne”.

3. Réalisation: ce projet se réalise en trois phases:

- Les élèves peuvent choisir une photographie qui représente la base de leur
production. Cette photographie peut avoir été prise par l’élève lui-même, mais
peut également provenir de tout autre source. La seule indication imposée est
que cette photographie doit représenter quelque chose qui “(d)étonne”.

- L’élève est appelé à réaliser une production sur la base de cette image. Les
élèves pourront utiliser le format de leur choix. À titre indicatif, il est possible
de réaliser une chanson, une poésie, une vidéo, une bande dessinée, un
dessin, un article de journal à partir de la photo. En revanche, le choix d’une
forme "originale" constitue une valeur ajoutée à la production finale.

- La production réalisée doit entièrement être conçue en un temps maximum
de trois heures (ce temps inclut toutes les phases de réalisation: organisation
de l’idée, développement du travail, finalisation). Ce temps doit être respecté
car l'éventuelle exposition finale ne devra pas dépasser les cinq minutes.

- Les professeurs peuvent choisir si ce travail doit être réalisé de façon
individuelle, en binôme ou en groupe, mais nous vous demanderons de nous
envoyer uniquement les deux meilleures productions.

4. Déroulement

- Les productions devront être enregistrées sur un espace partagé dont le lien
vous sera envoyé dans un deuxième temps (après l’inscription aux activités).
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- Date limite pour l'envoi des contenus: lundi 28 février 2022 .

- Les productions vidéos devront être envoyées sous format MP4, tandis que
les productions écrites sous format PDF.

5. Phase finale

Les classes ayant présenté les productions plus pertinentes accèderont à la phase
finale, qui aura lieu dans une journée comprise entre le mercredi 9 et le vendredi
18 mars 2022, afin de présenter leur travail. Cette phase finale aura lieu en ligne.

6. Critères de sélections

Les productions seront considérées selon les critères suivants:

- 10% respect de la consigne, de la thématique imposée et du temps imparti.
- 55% originalité du contenu: capacité de produire un contenu nouveau et

personnel.
- 35% qualité d’expression: clarté, richesse lexicale.

Pour la partie orale: prononciation, intonation.
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Coordonnées

Institut français Italia - Ambasciata di Francia in Italia - Piazza Farnese 67 - 00186 ROMA -
www.institutfrancais.it - blrome@istitutfrancais.it

gdpr@institutfrancais.it
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