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

«L’EN[VERT] DU DÉCOR…»

Notre environnement végétal est en souffrance…tout autour de nous, les plantes
terrestres ou aquatiques sont victimes de la pollution, des dégradations imposées par
l’Homme lui-même : jardins en friches, espaces naturels souillés par les déchets qui ne sont
pas toujours biodégradables, espèces de plantes en voie de disparition, flore aquatique
dégradée…
Vous en avez assez ! Vous avez conscience qu’il vous faut agir pour l’environnement et
vous avez décidé de défendre une cause environnementale proche de vous, d’alerter
soit vos amis, soit une municipalité, soit une association pour la défense de l’environnement,
soit une entreprise et de les convaincre d’agir avec vous pour revaloriser ce patrimoine
végétal !

CONSIGNES

Vous ferez réaliser par vos élèves une vidéo (format .avi ou .mp4 ou .mov) de 3
minutes maximum pour convaincre vos interlocuteurs de faire quelque chose pour
améliorer la situation de l’environnement végétal (jardins à l’abandon, friches, flore
aquatique dégradée, plantes en voie de disparition etc).
Cette vidéo sera réalisée collectivement. Chaque participation est celle d’une seule
classe (minimum 10 - maximum 27 élèves par production).
Pour vous guider dans votre projet, vous pourrez consulter la fiche pédagogique
d’accompagnement (disponible à partir du 14.11.2017 sur le site du Concours)
Vous enverrez votre production (vidéo format .avi ou .mp4 ou .mov) et le script de la
vidéo par courriel à l’adresse électronique qui vous sera indiquée lors de votre inscription
en ligne (voir 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 6 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

