Concours de la Francophonie - Grèce 2018
Sujet du concours pour les élèves du COLLÈGE

« [VERT]IGES… »
PLANTES ET RACINES MAGIQUES

Vous êtes magicien/magicienne et vous avez le pouvoir de créer des plantes magiques dont
les propriétés changeront la vie des autres ou l’environnement.
Vous allez créer 7 plantes imaginaires à partir de végétaux que vous aurez cueillis ou
trouvés autour de vous.

CONSIGNES
Vous ferez réaliser par vos élèves un herbier virtuel pour présenter, tels de véritables
botanistes, les 7 plantes qu’ils auront créées en précisant quelles sont leurs propriétés
(pouvoirs) magiques.
L’herbier virtuel présentant les 7 plantes magiques sera réalisé collectivement. Chaque
participation est celle d’une seule classe (minimum 10 – maximum 27 élèves par
production).
-

La production des élèves sera constituée d’un power point :
1. En première page,
 Le nom et l’adresse de l’établissement scolaire
 Le nom et les coordonnées (courriel et numéro de téléphone) du
professeur responsable de la classe
 Le nombre d’élèves
 La classe
2. Les autres pages de l’herbier virtuel comporteront pour chaque plante :
 La photographie de la plante créée par les élèves
 Le dessin de la plante créée
 Son nom scientifique qui aura été inventé en respectant les consignes
suivantes et sera en lien avec le ou les pouvoirs magiques de chaque
plante.
a) Ce nom sera composé d’un article, d’un nom commun
et d’un adjectif qualificatif ou participe passé adjectif.
exemple : « La Mnémosine bleutée »

b) Pour créer le nom des plantes, vous vous fonderez sur
les racines étymologiques grecques.
exemple : La « Mnémosine » : la racine étymologique est
issue du grec ancien μνήμη, (souvenir, mémoire).

c) Les noms doivent être en relation étroite avec la plante
elle-même (son aspect, ses pouvoirs…)


Ses propriétés magiques/ses vertus : quel est son pouvoir magique
principal ? (entre 3 et 7 lignes maximum)
exemple : « La Mnémosine bleutée » a comme propriété de permettre de
garder éternellement en mémoire les souvenirs agréables et de les colorer
dans toutes les tonalités du bleu pour qu’ils soient encore plus beaux







Son origine géographique : Où la trouve-t-on ?
Ses caractéristiques physiques : quelles sont sa forme, sa taille,
sa/ses couleur(s) ? Avec des épines, avec des feuilles lisses ????
Ses propriétés gustatives : la plante est-elle amère ? Sucrée ? etc…
Ses propriétés olfactives : Quelle odeur répand-elle ?
Le mode de préparation ou/et d’utilisation : en tisane, juste en
bouquets dans une chambre…

Pour vous guider dans votre projet, vous pourrez consulter la fiche pédagogique
d’accompagnement et les ressources proposées (disponibles à partir du 14.11.2017 sur le
site du Concours)
Vous enverrez votre production (fichier power point) par courriel à l’adresse
électronique qui vous sera indiquée lors de votre inscription en ligne (cf. modalités
d’inscription). Toute la procédure est dématérialisée : inscription et envoi des productions en
ligne.

1. MODALITÉS D’INSCRIPTION
Attention :
L’inscription se fera en ligne sur le site internet de l’IFG (www.ifa.gr / plateforme
dédiée à partir du 14 novembre 2017) et avant l’envoi électronique des productions.
Remplir un formulaire par classe / production
Écrire en alphabet latin
Lorsque vous aurez complété et validé le formulaire d’inscription en ligne, vous recevrez
un email vous indiquant l’adresse électronique à laquelle vous devrez adresser les deux
éléments nécessaires à la sélection des lauréats (voir consignes du concours), ainsi que le
numéro d’inscription que vous indiquerez dans l’objet de votre email. Vous rappellerez
également par sécurité votre nom, la classe et le nombre des élèves ainsi que le nom et les
coordonnées de votre établissement.

Date limite d’inscription en ligne sur le site internet de à l’IFG :
Vendredi 2 février 2018

2. ENVOI ELECTRONIQUE DES PRODUCTIONS
Indiquer / préciser dans l’objet de votre message électronique :
a) le numéro d’inscription généré lors de l’inscription en ligne et reçu par mail
b) la mention « Pour le Concours de la Francophonie 2018 »
Dans le corps de votre message, écrire votre nom, la classe des élèves ainsi que le
nom et les coordonnées de votre établissement.
Joindre à votre message les deux éléments requis (voir consignes du concours)
-

Date limite d’envoi électronique des productions :
Vendredi 9 février 2018

3. JURYS REGIONAUX
Les jurys régionaux seront composés des Conseillers scolaires de français de la région et
de deux professeurs de leur choix ne participant pas au concours.
Les critères d’évaluation seront :
Respect de la consigne
Originalité de la production et du message
Fiche projet : démarche pédagogique et étapes du projet
Les décisions du jury sont souveraines et sans appel.
4. ANNONCE DES LAUREATS ET PRIX
Le palmarès sera mis en ligne sur le site de l’IFG à partir du 20 février 2018.
Les groupes lauréats seront invités à participer à une journée festive de remise des prix
autour du 20 mars, Journée internationale de la Francophonie, et de nombreux lots /
cadeaux offerts par l’IFG, ses partenaires et les ambassades francophones en Grèce seront
remis aux élèves.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le Service de coopération éducative
de l’Institut français de Grèce : francophonie2018@ifa.gr

