
  

 
32e CONCOURS INTERSCOLAIRE 2017 

www.franszelfsprekend.nl / www.institutfrancais.nl 
Levende Talen (section de français), l’Institut français des Pays-Bas et l’Ambassade de France aux Pays-Bas organisent 
le 32e concours interscolaire pour tous les élèves de l’enseignement secondaire, du (v)mbo et pour les étudiants des 
écoles supérieures. Le concours 2017 demande aux participants de créer un jeu sur la francophonie. Les gagnants et 
leurs professeurs pourront gagner de jolis prix!  
 

Concours interscolaire 2017 – A toi de jouer !  
Créez un jeu sur la francophonie (jeu de société ou jeu sur écran). Vous pouvez vous baser sur un jeu existant 
ou imaginer un nouveau jeu. Le matériel de jeu est réalisé par vous-même.  
Thèmes possibles : la langue française, les pays francophones (la géographie, l’histoire, la musique, la mode, 
le sport, la nature, les habitants, la culture, les coutumes, l’art, la vie quotidienne, etc. etc.) 

 
Critères:  1. Qualité du jeu   2. Qualité du français      3. Jouabilité   4. Originalité    
 
Préparation en classe – quelques idées 
-Étudiez les caractéristiques de la langue française  et/ou des pays francophones (p.ex. géographie, histoire, 
musique, mode, sport, nature,  habitants, culture, coutumes, art, vie quotidienne) Utilisez le site de l’OIF. 
- Mise en train par les jeux proposés par Nu Beter Frans ou par Franszelfsprekend. 
- Voyez les ressources pédagogiques qui traitent l’actualité, la culture et la musique sur TV5 Monde, l’Institut français, 
le Cavilam et Franszelfsprekend. 
 
Dates: 

 Inscription : jusqu’au 25 novembre 2016. Pour le formulaire d’inscription cliquez ici.  

 Envoi des productions - au max. 3 par établissement: avant le 10 février 2017. 

 Sélection: début avril - résultat par courriel aux participants. 

 Remise des prix : avril / mai 2017. 
 
Règlement: 

1. Travaillez seul ou en groupe (maximum 4 élèves). 
2. Déterminez la forme de votre jeu. 
3. Intégrez les caractéristiques d’un ou de plusieurs pays francophones dans votre jeu: la langue française, la 

géographie, l’histoire, la musique, la mode, le sport, la nature, les habitants, la culture, les coutumes, l’art, la 
vie quotidienne etc. etc. 

4. Le jeu 
a. est écrit en français et créé par tous les membres du groupe. 
b. contient un bref texte pour la promotion du jeu. 
c. contient un règlement en bref si le jeu n’est pas connu ou si vous avez changé quelques règles d’un 

jeu existant. 
5. Envoyez au maximum 3 productions par établissement (organisez une présélection dans votre établissement) 

à Alkwin Kollege, t.a.v. Trynke van Dokkumburg, Postbus 112, 1420 AC Uithoorn, 
t.van.dokkumburg@gmail.com  

6. N’oubliez pas de mentionner sur votre production : élèves, établissement, ville, classe et professeur. 
7. Pour gagner le prix du prof: envoyez un rapport du projet dans lequel vous décrivez vos expériences en tant 

que professeur (nombre d’élèves, nombre d’heures, coopération avec collègues de français ou d’autres 
disciplines, préparation en classe, fiches pédagogiques, sélection, réactions des élèves et de l’établissement, 
bonnes et mauvaises expériences). 
 

Comité du concours:  
Mme Fabienne Ricordel (Institut français des Pays-Bas / Ambassade de France), Laura Fontijne, Trynke van 
Dokkumburg (Vereniging van Leraren in Levende Talen).  
 
Renseignements:  
Trynke van Dokkumburg, tel. 06-38363160, t.van.dokkumburg@gmail.com 

http://www.franszelfsprekend.nl/
http://www.institutfrancais.nl/
http://www.francophonie.org/-80-Etats-et-gouvernements-
http://www.nubeterfrans.nl/website/index.php?pag=2
http://www.franszelfsprekend.nl/weetjes-en-spelletjes/intro
http://www.tv5monde.com/
http://institutfrancais.nl/nl/het-frans-onderwijzen/leermiddelen-en-educatief-materiaal-2/
http://www.leplaisirdapprendre.com/
http://www.franszelfsprekend.nl/franstalige-muziek/musique-du-mois
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnDJg9u1HlJRUx2Wa5inCdjd_LZRZBrGNcRjiF1JaxqleTuA/viewform?usp=send_form
mailto:t.van.dokkumburg@gmail.com
mailto:t.van.dokkumburg@gmail.com

