
Concours de la Francophonie - Grèce 2017 

HIS[TOI]RES 
MÉ[MOI]RES 

 

Sujet du concours au primaire   

HIS[TOI]RES 
 
Vous choisissez avec les élèves un conte*, vous en étudiez l’histoire en classe. 
Les élèves choisissent un des personnages (personnage principal ou secondaire). Ils 
imaginent et dessinent le costume de ce personnage, puis ils le fabriquent à la taille d’un 
élève. 
Ce costume est le résultat d’un travail collectif. Il est photographié. 
Les élèves écrivent ensemble en français une courte présentation du personnage à la 
première personne du singulier – exemple : « Je suis l’ogre de la forêt… »  (Une demi-page 
A4 maximum). 
Chaque participation est celle d’une seule classe (minimum 10 - maximum 27 élèves par 
production). 
 
Vous détaillez le déroulement du travail effectué avec les élèves (en particulier le travail 
effectué sur la langue française) dans une fiche projet. Pour vous aider, nous vous 
proposons de consulter le Guide pour la rédaction de la fiche projet. 
 
La sélection des lauréats se fera sur la base : 

- Du dessin, « patron/maquette» du costume 
- De la photographie du costume réalisé 
- De la courte présentation du personnage 
- Et de la fiche projet  

 
Quatre éléments que vous enverrez 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. 
 
Lors de la remise des prix, les lauréats seront invités sur scène à présenter le costume porté 
par un des élèves et à lire (si possible de manière expressive et théâtrale) la présentation du 
personnage. 
*serait apprécié un conte original (conte grec, africain, européen ou asiatique) 
  

1. Modalités d’inscription  
 
Attention  :  
 

- L’inscription se fera en ligne sur le site internet de l’IFG  (www.ifg.gr / plateforme 
dédiée à partir du 9 novembre 2016) 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 quatre 
éléments nécessaires à la sélection des lauréats (voir sujet 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 : 
Mercredi 1 er février 2017  

 
 

2. Envoi électronique 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 2017 » 

-   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 4 éléments requis (voir sujet du concours) 

 

Date limite d’envoi électronique des productions :  
mercredi 8 février 2017  

 

 

3. Jurys régionaux 
 
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 lauréats et prix 
 

Le palmarès sera mis en ligne sur le site de l’IFG à partir du 17 février 2017. 
Les groupes lauréats seront invités à participer à une journée festive de remise des prix, le 
20 mars ou 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 : francophonie2017@ifa.gr 


