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Règlement du concours 2022 « Raconte-moi un Molière ! » 

 

Dans le cadre du rendez-vous annuel international que représente le mois de la Francophonie, 

l’Ambassade de France en Lettonie, ainsi que les Instituts français d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie, en 

partenariat avec les ambassades francophones, vous proposent le concours « raconte-moi un Molière ! ».   

Ce concours, adressé à toutes les écoles d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie, permettra aux apprenants 

de français de faire preuve de créativité et d’esprit d’équipe, en créant une vidéo pour raconter, à leur 

manière une pièce de Molière, dont on fête cette année le quadri centenaire.  

 

Modalités de participation :  

- Les participants sont divisés en trois catégories, selon leur classe :  

• 1ère catégorie : 1ère – 4ème classes  

• 2ème catégorie : 5ème – 9ème classes  

• 3ème catégorie : 10ème – 12ème classes  

 

- Participation par classe : la vidéo doit être réalisées par groupe et non de manière individuelle  

- Chaque classe crée une vidéo où elle raconte à sa façon une pièce de Molière. Le texte doit être 

dit en français par les élèves.  

- Longueur de la vidéo : 1 à 3 minutes maximum.  

- La vidéo doit être enregistrée à l’horizontale, HD 1920 x 1080.  

- La vidéo doit être soumise au concours en envoyant un lien Smash ( https://fromsmash.com/) à 

l’adresse mediateka@institut-francais.lv jusqu’au 31 mars inclus, avec la fiche de droit à l’image, 

dument complétée.  

- Pour confirmer la participation au concours, la fiche d’inscription doit être remplie par 

l’enseignant(e) et envoyée à mediateka@institut-francais.lv avant le 8 mars 2022 inclus.  

 

Critères d’évaluation : 

- Respect du thème et du règlement du concours  

- Qualité du français  

- Créativité et originalité  
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Planning :  

Le 22 février : lancement du concours  

Le 8 mars : fin des inscriptions / confirmation de participation  

Le 31 mars : date butoir d’envoi des vidéos  

Le 12 avril : les résultats et les gagnants sont annoncés  

 

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 ainsi que les sites internet des Instituts français d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie.  

Une autorisation parentale d’utilisation de la vidéo doit être retournée signée par les parents de chaque 

élève figurant à l’image en même temps que la vidéo à mediateka@institut-francais.lv jusqu’au 31 mars 

inclus.  

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :  

-  Pauline ROZENBERGA au +371 67 20 18 51 ou par mail à info@institut-francais.lv 

- Baiba PĀVULE-MALNAČA, médiathécaire à baiba.malnaca@institut-francais.lv ou par téléphone, au 

(00371) 67 20 18 58 
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