Règlement du concours de poésie 2018
Dans le cadre du rendez-vous annuel international que représente le mois de la Francophonie et à
l’occasion du 10e anniversaire de l’adhésion de la Lettonie à l’Organisation internationale de la
Francophonie, l’Ambassade de France et l’Institut français de Lettonie, en partenariat avec les autres
ambassades francophones membres de l’OIF présentes en Lettonie, vous proposent une nouvelle édition
du « concours poésie ».
Ce concours, adressé à toutes les écoles de Lettonie, permettra aux apprenants de français de faire
preuve de créativité, d’imagination et d’esprit d’équipe, pour écrire leur propre poème et le réciter
devant le jury le 3 avril 2018 à l’Institut français de Lettonie.
Cette année, le concours prend une nouvelle forme :
- Concours de classe (et non pas participation à titre individuel)
- Évaluation divisée en trois : évaluation écrite, évaluation orale, implication des élèves (voir
grille d’évaluation)
Comme les éditions précédentes :
- un élève – qui représentera sa classe, récitera le poème devant les membres du jury
- les élèves, seront divisés en 3 catégories, selon leur tranche d’âge
La thématique de cette année est le « temps ».
Les élèves sont invités à continuer un poème dont nous vous proposons les deux premiers vers :
1ère catégorie : 1e – 4e classe : « Quand je serai grand
Dit le petit vent »
2ème catégorie : 5e – 9e classe : « Une hirondelle, en automne,
Croyait qu’elle faisait le printemps. »
3ème catégorie : 10e – 12e classe : « Il faut apprendre à sourire
Même quand le temps est gris »
Critères de participation

 Création du poème : chaque classe (ou groupe, pour les classes divisées en groupes pendant les
cours de français) écrit un poème – forme libre - en tenant compte du thème. Le poème doit être
rédigé en langue française.
 Présentation du poème : le poème doit être présenté par écrit, sur une feuille A3, selon
l’imagination des participants, et déclamé par cœur par le ou les représentant(s) du groupe le jour
du concours.
 Longueur : le texte ne devra pas dépasser 30 vers.
 Délais d’inscription au concours : dimanche 25 mars 2018 inclus.
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Critères d’évaluation

 Respect du thème et du règlement du concours
 Créativité, originalité, esprit d’équipe, qualité du français, implication
Les enseignants sont invités à aider leurs élèves à se préparer. Pour ce faire la grille d’évaluation leur sera
précieuse.
Modalités de participation

L’enseignant référent remplit la fiche d’inscription et l’envoie par courriel à zane.bedrite@institut-francais.lv
accompagnée d’une version numérique du poème (document word) ou les dépose à l’Institut français de
Lettonie.
Les œuvres de participants du concours, à apporter lors de la présentation orale, seront exposées dans la
galerie de l’Institut français de Lettonie durant tout le mois d’avril.
Déroulement et prix

Le jury du concours de poésie se tiendra le mercredi 4 avril 2018 à l’Institut Français de Lettonie (les
horaires de passage vous seront communiqués une semaine avant). Les participants seront divisés selon
les trois catégories indiquées plus haut et évalués séparément.
Le jury délibérera à l’issue des présentations de chaque catégorie et annoncera le nom des lauréats. Un
prix par catégorie sera décerné.
Prix : visite francophone insolite
Plus d’informations

Tél : 67201860 ; courriel : zane.bedrite@institut-francais.lv
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