Règlement du concours de poésie 2021
Dans le cadre du rendez-vous annuel international que représente le mois de la Francophonie,
l’Ambassade de France et l’Institut français de Lettonie, en partenariat avec les autres ambassades
francophones membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie présentes en Lettonie, vous
proposent une nouvelle édition du « concours de poésie ».
Ce concours, adressé à toutes les écoles de Lettonie, permettra aux apprenants de français de faire
preuve de créativité et d’esprit d’équipe, en créant une vidéo pour illustrer une fable de Jean de la
Fontaine, dont l’on fête cette année le quadricentenaire. Malgré la situation actuelle qui limite les classes
en présentiel et les rencontres en général, nous invitons les élèves à faire preuve de leur créativité en
travaillant à distance afin de créer une vidéo.
Modalités de participation :

- Participants sont divisés en 3 catégories, selon leur classe :
o 1ère catégorie (1e – 4e classe)
o 2ème catégorie (5e – 9e classe)
o 3ème catégorie (10e – 12e classe)
- Participation par classe (la vidéo doit être faite en groupe, non individuellement).
- Chaque classe (ou groupe si la classe est divisée en plusieurs groupes) est invitée à choisir une
fable de Jean de la Fontaine qui est inclue dans le livre numérique, proposé à la catégorie
correspondante :
o 1ère catégorie : « LES FABLES DE LA FONTAINE - VOLUME 1 »
https://www.culturetheque.com/LVA/doc/STORYPLAYR/549cf5cbe2a21fbd0b547d4a69cdd2
93/les-fables-de-la-fontaine-volume-1
o 2ème catégorie : « LES FABLES DE LA FONTAINE - VOLUME 2 »
https://www.culturetheque.com/LVA/doc/STORYPLAYR/4de8cfe85381e60e7bccc8e365be2
25d/les-fables-de-la-fontaine-volume-2

o 3ème catégorie : LES FABLES DE LA FONTAINE - VOLUME 3 »
https://www.culturetheque.com/LVA/doc/STORYPLAYR/cb5a6cbfb0fa8e934af9e251cfd6e7e
7/les-fables-de-la-fontaine-volume-3
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- Les livres numériques sont disponibles sur Culturethèque, la bibliothèque numérique de l’Institut
français. Pour accéder à ces livres, il est nécessaire de créer un compte utilisateur :
https://www.culturetheque.com/LVA/register.aspx
- Chaque classe (ou groupe) crée une vidéo pour illustrer la fable choisie avec le texte de la fable en
fond sonore. Le texte doit être lu en français par les élèves.
- La longueur de la vidéo : de 1 à 3 minutes.
- La vidéo doit être enregistrée à l’horizontale, HD 1920 x 1080.
- La vidéo doit être soumise au concours en envoyant un lien WeTransfer (https://wetransfer.com/)
à l’adresse mediateka@institut-francais.lv.
- Pour confirmer la participation au concours, la fiche d’inscription, remplie par l’enseignant.e, doit
être envoyée à mediateka@institut-francais.lv avant le 8 mars.
Critères d’évaluation

- Respect du thème et du règlement du concours.
- Qualité du français.
- Créativité et originalité.
Pour plus de détails, voir la grille d’évaluation. Le jury du concours sera composé de 3 représentants de
l’Institut français de Lettonie qui se serviront de la grille d’évaluation pour identifier les gagnants de
chaque catégorie.
Dates importantes

Le 22 février : lancement du concours.
Le 8 mars : fin des inscriptions pour confirmer sa participation.
Le 31 mars : date butoir pour envoyer les vidéos.
Le 12 avril : les résultats et les gagnants du concours sont annoncés.
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Avertissement sur le droit à l’image

Les vidéos soumises au concours pourraient être utilisées à des fins de publicité ou d’archive sur les
réseaux sociaux et sur le site internet de l’Institut français de Lettonie.
Si les images des élèves sont visibles dans la vidéo, une autorisation parentale d’utilisation de la vidéo à
des fins de publicité ou d’archive doit accompagnée la vidéo. Cette autorisation doit être signée par un
des parents de chaque élève dont l’image est dans la vidéo et envoyée à mediateka@institut-francais.lv
jusqu’au 31 mars (inclus).
Plus d’informations

Tél : 67201860 ; courriel : mediateka@institut-francais.lv
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