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Objet : APPEL A PARTICIPATION - PAROLES DE LYCEENS 2021 

Les Francofolies de La Rochelle, en collaboration avec le lycée des métiers Jean François Cail de Chef-
Boutonne, renouvellent pour la quatrième année le projet « Paroles de lycéens ».  

Ce projet, soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine s’adresse aux classes de lycées de filière générales, 
professionnelles et agricoles de la région.  

 
Nous vous proposons d’inscrire une ou plusieurs classes de votre établissement pour l’édition 2021. Le thème du 
projet Paroles de Lycéens s’appuie sur l’édition du 1 spéciale Francofolies « Ils ont rêvé d’un autre monde » sorti 
en juillet 2020.  
 
Le projet se déroule en plusieurs étapes :  

1- Les élèves reçoivent chacun un numéro du journal le 1 « Ils ont révé d’un autre monde », le lisent et 
s’en inspirent.  

2- Vos élèves sélectionnent une chanson de leur choix, sans limite temporelle ni de genre, à la seule 
condition qu’elle soit interprétée par un artiste de la scène française ou francophone. 

➔ A partir de cette chanson, et de la lecture du journal le 1, l’élève devra réfléchir sur le sujet « Ils ont 
rêvé d’un autre monde » en répondant aux questions suivantes :  
Quelle est la chanson qui représente le mieux votre « autre monde rêvé » ? celle qui défend le mieux vos 
valeurs et pourquoi ? 
A partir de la chanson de votre choix, racontez-nous votre monde idéal ? Quelle est la chanson qui 
représente pour vous un monde idéal / un autre monde / une société meilleure / un avenir meilleur pour 
la planète / un avenir meilleur pour soi / pour l’homme ... ?  
Quels artistes/chansons vous inspirent ce thème ? et pourquoi ? 

➔ A partir de ce questionnement, l’élève devra transcrire sa réflexion de manière à produire au choix : 
✓ Un argumentaire écrit de 2 pages maximum  
✓ Une vidéo d’une durée de 3 et 5 minutes 
✓ Un enregistrement d’une durée de 3 et 5 minutes 
✓ Un dessin ou une peinture   

 

❖ Les productions sélectionnées par un jury seront présentées dans le cadre du Nouveau Festival les 19 
et 20 mai 2021 puis, à la Maison des Francofolies pendant le festival du 10 au 14 juillet 2021 
 

Si vous êtes intéressés par ce projet, vous pouvez vous inscrire avant le 18 novembre 2020, par le biais du 
formulaire disponible en inscrivant ce lien dans votre navigateur https://bit.ly/3m1QGuU   
Suite à votre inscription, vous recevrez un exemplaire du journal le 1 pour chaque élève, et des précisions 
complémentaires sur le projet ainsi que sur la nouveauté 2020-2021. 
 
Vous trouverez au verso de ce courrier les échéances du projet et les consignes de rendu des productions des 
élèves. 

 
Veuillez recevoir l’expression de nos sincères salutations, 
L’Equipe du projet Paroles de lycéens (Les Francofolies de La Rochelle & Lycée Jean François Cail)

https://bit.ly/3m1QGuU


   
SAS au capital de 37 000 € - RC La Rochelle 87 B 124 - SIRET 341 102 770 00086 - Code NACE 9001Z - Siège social : CS 53018 - 2 rue de la Désirée 17030 La Rochelle CEDEX 1 - Licence 

d’entrepreneur de spectacles 1°, 2° et 3° catégories N° 144 481, 144 482 et 144 483 - TVA intracommunautaire FR 32 341 102 770 

 

ÉCHÉANCES DU PROJET ET LES CONSIGNES DE RENDU DES PRODUCTIONS 2020 
 
Echéances : 

 

• Date limite d’inscription : 9 Novembre 2020 
• Envoi du journal le 1 pour les élèves : semaine du 16 novembre 

• Date limite de retour des productions : 26 mars 2021 
• Présentation des de l’exposition des productions sélectionnées au Nouveau Festival : 19 et 20 mai 2021 
• Présentation de l’exposition des productions à la Maison des Francofolies pendant le festival du 10 au 

14 juillet 2021 
 
Consignes sur les formats et rendu des productions des élèves : 
 

• Les écrits devront être rédigés dactylographiés, (Police Arial et en format word) et devront nous être 
envoyés par mail (si les fichiers sont trop volumineux, vous pouvez nous envoyer un Wetransfer) à 
francoseduc@francofolies.fr    

 

• Les élèves rédigeront leurs productions en utilisant la police Calibri (corps), la taille de police à 
respecter est de 11 pts. 
 

• Pour les écrits, les audios et les vidéos, les fichiers devront nous être rendus en pièces jointes par mail 
(si les fichiers sont trop volumineux, vous pouvez nous envoyer un Wetransfer) à francoseduc@francofolies.fr  

 

• Nous vous demandons impérativement de nommer les fichiers envoyés par mail tels que : 
« établissement_nom prénom de l’élève_artiste_titre» 
Exemple : « Lycée professionnel Francofolies_Dupont Charles_Téléphone_Un autre monde» 
 

• Les dessins devront être envoyés par voie postale à « Francos Educ, Francofolies SAS, 2 rue de la 
désirée 17030 La Rochelle cedex ». Ils devront respecter les formats suivants : A5 / A4 / A3 

 

• Nous vous demandons de sensibiliser vos élèves à se relire pour éviter les fautes d’orthographe ! 
 
Nous attitrons votre attention sur le fait que les productions qui ne respecteraient pas ces consignes seront 
automatiquement éliminées de la sélection finale. 
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