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Le concours "Des mots pour dire demain"
Descriptif :
fiche de préinscription à renvoyer à DGESCO avant le 6/12/2008
Semaine de la langue française et de la francophonie 2009
La 14ème semaine de la langue française aura lieu du 16 au 23 mars 2009.
Dix mots « pour dire demain » seront mis à l’honneur en mars 2009 : « ailleurs, capteur,
clair de Terre, clic, compatible, désirer, génome, pérenne, transformer, vision » .

A nous de les faire vivre et résonner à travers toutes sortes de productions : poèmes,
textes, œuvres plastiques, mise en scène et en voix,...
Des mots pour dire demain
Pour valoriser encore ces 10 mots, un concours national est organisé par le ministère de
la Culture et de la Communication, l’inspection générale (IGEN), la direction générale de l’enseignement scolaire
(DGESCO) du ministère de l’Éducation nationale, et la direction générale de l’enseignement et de la recherche du
ministère de l’Agriculture et de la Pêche.
Il s’agit, pour des collégiens, lycéens ou lycéens professionnels, d’élaborer, à partir de ces 10 mots, une production
littéraire comportant une dimension artistique.
Les travaux seront réalisés en classe, sous l’impulsion d’un professeur de Lettres.
Une fiche de préinscription est à retourner avant le 6 décembre 2008 à la Dgesco.
Les productions seront envoyées au comité de pilotage avant le 30 janvier 2009.
vous pouvez télécharger ci-dessous les documents au format .pdf et la fiche de préinscription au format .rtf à
renvoyer avant le 6 décembre 2008
tous les renseignements sont en ligne sur le site Eduscol .
Documents joints
bulletin officiel (PDF de 28.9 ko)
bulletin officiel - "Des mots pour dire demain"

fiche de préinscription (RTF de 18.2 ko)
fiche de préinscription - "Des mots pour dire demain"

pistes pédagogiques (PDF de 21.5 ko)
pistes pédagogiques - "Des mots pour dire demain"
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 Semaine de la langue française sur le site de "Lettres" 
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