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Dis moi Dix mots
concours autour de 10 mots

Descriptif :
13 au 20 mars 2011 dans le cadre de la Semaine de Langue française et de la francophonie
Dans le cadre de la
Semaine de la Langue française et de la francophonie,
qui s’est déroulée du 13 au 20 mars 2011,
la Direction Régionale des Affaires Culturelles
de Poitou-Charentes
avait organisé un concours
autour de 10 mots :
Accueillant, agapes,
avec, chœur,
complice, cordée,
fil, harmonieusement,
main, réseauter
Son principe était simple : jouer avec les dix mots proposés et exploiter leurs diverses significations en produisant un
écrit sous une forme au choix : récit, poème, chanson, exercice de style.

Ce jeu était ouvert à toute personne fréquentant les établissements scolaires des 1er et 2d degrés de l’académie de
Poitiers et tout établissement se rattachant au milieu éducatif d’un centre hospitalier ou d’un centre pénitentiaire situés
en Poitou-Charentes.
Le jury s’est réuni pour sélectionner les textes des lauréats de cette édition 2011 :
des élèves de l’école Jean Mermoz, de Niort, des collèges de Saint Benoît et de Lusignan et des lycées
professionnels Auguste Perret de Poitiers et Saint Hilaire à Jonzac,
de jeunes patients du centre hospitalier universitaire de Poitiers,
des adultes du centre hospitalier de Niort et du centre pénitencier de Saint-Martin-de Ré (17).
Dire les mots qui nous relient : Les textes ont été mis en scène par de jeunes comédiens dans les établissements
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lauréats.
En effet, ce concours s’inscrit dans un projet plus global et pédagogique en associant des anciens élèves du
Conservatoire national de Région de Poitiers, section théâtre.
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