
 

Informations sur le concours scolaire pour collèges 
„Im Rampenlicht“/„En scène“ 

en langue allemande 

En coopération avec : Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk,  
Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz, Institut Français Mainz 

Objectifs : À partir du thème « Amitié 2.0 », des classes de collèges de Rhénanie-Palatinat 
et de Bourgogne-Franche-Comté élaborent un scénario de 3 minutes maximum 
(avec titre et générique) dans la langue du partenaire. 
Le scénario sera mis en scène et filmé avec un portable ou une caméra et une 
attention particulière sera portée à la qualité du son.  
Chaque contribution sera accompagnée d’un carnet de bord à tenir par chaque 
groupe afin de faire transparaitre l’implication de la classe ou du groupe et l’es-
prit d’équipe, mais aussi les obstacles rencontrés. Le carnet de bord sera établi 
(dans la langue de votre choix) en répondant aux trois points suivants : implica-
tion de la classe ; points forts ; freins. 
Si l’enseignement se déroule à distance, des contributions en ligne peuvent 
néanmoins être encouragées. 

Participant.e.s : Classes de collèges des académies de Besançon et Dijon et Mittelstufe de Rhé-
nanie-Palatinat.

Evaluation : Les travaux déposés seront évalués selon les critères suivants : 
• créativité et originalité du scénario  
• richesse de l’expression (langues et langages) 
• implication collective 
Attention : Nous vous remercions de bien vouloir respecter la thématique propo-
sée. En cas de non-envoi du carnet de bord, la réalisation ne sera pas prise en 
compte. 

Inscription : Par mail jusqu’au 12 mars 2021 à concourslangueallemandebfc@gmail.com  
Merci d’indiquer : 
• nom, adresse, numéro de téléphone et adresse mail de l’établissement 
• classe et nombre de participant.e.s 
• nom et adresse mail de l’enseignant.e 
Joindre également le formulaire d’autorisation au droit à l’image complété et 
signé. 

Envoi des 
productions :

jusqu’au 31 mai 2021 par WeTransfer à :  
concourslangueallemandebfc@gmail.com 

Prix : Les trois premières classes recevront un prix pour financer un projet de mobilité 
avec l’Allemagne.
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