Informations sur le concours scolaire pour lycées généraux, professionnels et technologiques

„Sag’s einfach“/„Exprime-toi“
en langue allemande

Objectifs :

À partir du thème « Amitié 2.0 », les élèves des lycées généraux, professionnels et
technologiques de Rhénanie-Palatinat et de Bourgogne-Franche-Comté élaborent –
seul.e.s ou en petits groupes (5 élèves max.) – une présentation orale d’une durée
de 3 minutes maximum dans la langue du partenaire.
Le mode d’expression est libre (slam, danse, chant, monologue, plaidoyer,
théâtre …), il va de soi que la parole sera prépondérante.
Il est possible de préparer la prestation avec un partenaire déjà connu de l’autre
pays. Il existe également la possibilité d’être mis en contact avec un partenaire de
l’autre pays (participant au concours).
Chaque contribution sera filmée et envoyée en format vidéo (.mp4).
Si l’enseignement se déroule à distance, des contributions en ligne peuvent néanmoins être encouragées.

Participant.e.s :

Lycéens des académies de Besançon et Dijon (LGT, LPO, LP) et Oberstufe de RLP
(Gymnasium et BBS)

Evaluation :

Les contributions seront évaluées selon les critères suivants :
• originalité dans le traitement du thème
• cohérence et intelligibilité
• expressivité
• richesse linguistique

Inscription :

Par mail jusqu’au 12 mars 2021 à concourslangueallemandebfc@gmail.com
Merci d’indiquer :
• nom et prénom ainsi que classe des élèves
• nom, adresse, numéro de téléphone et adresse mail de l’établissement
• nom de l’enseignant.e
• les élèves ayant l’allemand comme langue maternelle doivent le mentionner
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 premiers de chaque pays recevront un prix et auront la possibilité de rencontrer les gagnants du pays voisin dans le cadre d’un atelier professionnel de rhétorique.
En coopération avec : Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk,
Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz, Institut Français Mainz

