Concours national de la Francophonie - Grèce 2022

Le dragon du XIVème : niveau B2

1 - Sujet proposé
Créer un jeu de société en réalité ou en ligne sur le bestiaire parisien
 Une formation d’Adrien Payet sera assurée pour les professeurs inscrits les 8, 14 et 15
décembre 2021, de 15h30 à 18h30, heure grecque
 Outil utilisé : genial.ly version française et gratuite
2 - Précisions sur le sujet
Consigne :
Le jeu peut prendre plusieurs formes (notamment être jouable physiquement ou en ligne), mais doit
comporter au minimum deux de ces éléments : un plateau, des pions, des cartes, des dés.
Il doit refléter de vrais lieux parisiens et mettre en scène des animaux de Paris, réels ou imaginaires.
Le jeu doit :
 être original, même s'il s'inspire d'un jeu connu (ex. le jeu de l'oie).
 permettre l'acquisition de connaissances concrètes sur Paris et sur le lexique des animaux.
 être ludique et favoriser les interactions en classe.
 être adapté au niveau de langue visé et jouable dans un contexte de classe.
Production commune attendue :
Les participants du concours devront présenter le jeu sous cette forme :
 Fiche de présentation du jeu contenant les informations suivantes :
 Titre du jeu
 Règle du jeu (nombre de joueurs, comment le jeu commence, se déroule et se termine).
 Présentation du matériel : les cartes (catégories et contenus), le plateau, les dés, les pions
etc. Merci d'illustrer cette présentation de photos ou captures d'écran.
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 Un témoignage des élèves (audio ou vidéo) de 3 minutes maximum :
 sur leur expérience dans la conception du jeu
 sur le jeu en lui-même (ses atouts, ses qualités etc.)
Attention : un seul jeu par classe !
3 - Instructions pour concourir et envoi de la production finale numérisée

Doivent apparaître :
 Le nom en alphabet latin du professeur ou des professeurs qui a/ont encadré́ les travaux des
élèves
 Le numéro d’inscription
Chaque participation est celle d’une seule classe (minimum 10 – maximum 27 élèves par production) :
elle est faite sous la responsabilité du professeur de français qui choisit la catégorie dans laquelle ses
élèves vont concourir.
Toute la procédure est dématérialisée : inscription et envoi des productions en ligne.
Inscription sur le Google form: https://forms.gle/bnfzHByGEXWwFhEeA jusqu’au lundi 6 décembre
2021 – Vous recevrez une confirmation d’inscription et votre numéro d’inscription par mail
Envoi électronique des productions





Date limite d’envoi des productions : 1er février 2022 - minuit.
Adresse d’envoi des productions : francophonie2022@ifg.gr
Envoi exclusivement via la plateforme de partage de fichiers : WeTransfer
Indiquer dans l’objet de votre message électronique :
 le numéro d’inscription reçu par mail après votre inscription
 la mention «Concours de la Francophonie 2022 niveau …….»

Dans le corps de votre message, écrire en lettres latines,
 votre nom,
 la catégorie dans laquelle vous avez inscrit votre classe,
 le nom de votre classe
 le nom votre établissement.

4 - Calendrier





Date limite d’inscription : 6 décembre 2021
Date limite d’envoi des productions : 1er février 2022
Annonce du palmarès : 1er mars 2022
Date de remise des prix : 16 mars 2022

5 - Jury et critères d’évaluation
 Le jury : national, unique et centralisé à l’Institut français de Grèce, le jury sera placé sous la
présidence du Directeur de l’Institut français de Grèce. Plus de 20 membres participeront à ce
jury. Parmi eux, les attachés de coopération, des représentants des antennes de l’Institut français
de Larissa, Patras et l’Institut français de Thessalonique, les coordinatrices et coordinateurs
pédagogiques de français, des représentants des ambassades partenaires, des représentants des
partenaires éducatifs français ou grecs.
 Pour chaque catégorie seront décernés plusieurs prix :







6 prix pour le niveau A1 (3 Attique et 3 région)
6 prix pour le niveau A2 (3 Attique et 3 région)
4 prix pour le niveau B1 (2 Attique et 2 région)
4 prix pour le niveau B2 (2 Attique et 2 région)
1 prix pour le niveau C1
1 prix pour le niveau C2

