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DIS-MOI 

DIX MOTS 

… À LA FOLIE

L’opération nationale de sensibilisation à la langue française « Dis-moi dix mots » 
invite chacun à jouer et à s’exprimer sous une forme littéraire et artistique autour 
des dix mots choisis par les différents partenaires francophones (France, Québec, 
Belgique, Suisse et Organisation Internationale de la Francophonie).

Chaque année est proposée une nouvelle thématique ; celle de 2014 aborde la 
créativité lexicale : néologismes, jeux sur la graphie et la sonorité des mots. Pour 
illustrer au mieux ces aspects ludiques et inventifs de notre langue, les termes retenus 
ont été : « ambiancer, à tire-larigot, charivari, enlivrer (s’), faribole, hurluberlu, ouf, 
timbré, tohu-bohu et zigzag. » À travers cette sélection, le public a pu découvrir et 
s’amuser avec des mots parfois peu usités dans notre vocabulaire quotidien.

De nombreux projets nés de cette stimulation intellectuelle et artistique, réalisés tout 
au long de l’année, ont été présentés lors de la Semaine de la langue française et de 
la Francophonie. Ce temps fort médiatique a lieu chaque année autour du 20 mars, 
journée internationale de la Francophonie. 
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LA SEMAINE 

DE LA LANGUE FRANÇAISE 

ET DE LA FRANCOPHONIE 

DU 15 AU 23 MARS 2014

Pour la première fois cette année, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la 
Communication, a lancé, en présence de Yamina Benguigui, ministre déléguée à la 
Francophonie, l’opération MARS LE MOIS DES MOTS à la Bibliothèque nationale de 
France. En effet, les mots ont été mis à l’honneur tout au long du mois de mars à 
travers trois grandes manifestations : le Printemps des poètes, la Semaine de la langue 
française et de la Francophonie et la Semaine de la presse et des médias à l’école.

Cette Semaine de la langue française et de la Francophonie, qui s’est déroulée du 15 au 
23 mars 2014, a donné la parole à tous ceux qui inventent aujourd’hui les mots de 
demain et prouvent ainsi que le français est une langue vivante, dynamique, capable 
d’évoluer aussi vite que le monde qu’elle exprime.

Ce fut l’occasion pour Françoise Héritier, anthropologue et professeur au Collège 
de France, de venir présenter, le 17 mars au Centre National du livre, son essai : le 
Goût des mots. L’auteur y décrit, au travers notamment de ses souvenirs d’enfance, 
l’exploration sensorielle des mots.

À l’occasion de la Journée de la Francophonie, le 20 mars, Laurent Fabius, ministre 
des Affaires étrangères et européennes et Yamina Benguigui ont lancé le programme 
« 100 000 professeurs pour l’Afrique ». Ce projet permet, d’une part, de réaliser 
des actions de formation auprès des enseignants à l’échelle du continent africain et, 
d’autre part, de développer des outils de formation à distance libres de droit.
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UNE MOBILISATION 

DYNAMIQUE

Cette année encore, plus de 
1500 ACTEURS se sont mobilisés 

en France et à l’étranger :

CULTURELS
librairies, musées, lieux patrimoniaux, 

théâtres, bibliothèques-médiathèques, etc.

SOCIAUX 
associations, hôpitaux, maisons d’arrêt, 

centres de réinsertion, maisons de retraite, etc.

ÉDUCATIFS 
centres FLE, enseignants et élèves 

du primaire et secondaire, 
centres régionaux et départementaux 
de documentation pédagogique, etc.
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Parmi les nombreuses initiatives, en voici trois originales  :

L’un des témoins de la Semaine, Miss Tic, célèbre artiste 
plasticienne et poète d’art urbain, est venue échanger 
avec une classe d’élèves non francophones à la librairie 
Jonas, Paris 13e. Auparavant, les élèves avaient travaillé 
autour des jeux de mots dans l’art en s’appuyant sur 
les pochoirs muraux et les poèmes de l’artiste. Cette 
rencontre a été ouverte au public et suivie d’une séance 
de dédicace.

ENLIVREZ-VOUS !

Les libraires en France mais aussi à l’étranger ont été invi-
tés à valoriser les ouvrages consacrés aux mots et aux 
expressions de la langue française pendant la Semaine. À 
cette occasion, de nombreuses animations ont eu lieu : 
rencontres avec des auteurs, ateliers d’écriture et de 
lecture, etc. Des sacs ainsi que des cartes postales et 
des affiches de la Semaine ont été diffusés dans les 200 
librairies participantes.



La librairie du Québec (Paris 5e) a proposé à dix auteurs 
québécois de rédiger une courte nouvelle en intégrant 
les dix mots. Ce recueil a été publié dans le webzine 
Cousins de personne, magazine publié sous la forme d’un 
site web, et édité sous format papier.
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La librairie Majolire de Bourgoin-Jallieu (Rhône-Alpes) a 
exposé, durant le mois de mars, trois « robes littéraires » 
réalisées avec des pages de livres Arlequin, des romans 
policiers et des contes de fées. Elle a également invité 
ses clients à poster dans l’une des dix boîtes aux lettres 
(chacune symbolisant un mot) un courrier, un texte ou un 
dessin. L’ensemble de ces créations ont été révélées au 
public lors de l’inauguration, le 22 mars, de l’exposition 
des robes littéraires.

LA PAROLE EST À VOUS
« Cette langue, nous 
la croyons inclusive, 
ouverte, trans ! Les mots 
sont vivants. Qu’on leur 
enlève leur carcan, et 
ils prendront alors des 
chemins de traverse, 
jailliront du pavé, 
brûleront les langues en 
feux de joie. » Éditorial 
de Cousins de Personne.



 CONCOURS DE TWITTÉRATURE

Cette expression désigne le savant mélange du twitt 
(ou du gazouillis) et de la littérature. Ce concours 
international était destiné aux élèves de 5 à 17 ans, 
que le français soit leur langue d’accueil, leur langue 
seconde ou maternelle. L’innovation et la créativité ont 
été les qualités retenues pour participer à ce concours, 
qui se mariait aisément avec la thématique des dix mots. 
Les internautes ont composé sur le thème : « toute 
une invention ! », vaste sujet offrant de nombreuses 
possibilités interprétatives : « une histoire de fou », « une 
invention révolutionnaire », « une invention inutile »…

DIS-MOI DIX MOTS EN PHOTOS SUR TUMBLR

Les élèves du lycée Claude Simon de Rivesaltes ont 
conçu un projet photographique, autour des dix mots, 
inspiré des œuvres de l’artiste américain Duane Michals. 
Les lycéens se sont mis en scène, jouant divers rôles à la 
recherche de petites situations, poétiques, oniriques et 
humoristiques. Ces ateliers sont une véritable initiation 
à « l’écriture » photographique. Les participants ont 
d’abord composé leur histoire, comme une saynète puis 
préphotographié leur travail avec leur portable avant de 
réaliser les prises de vues. Les photos ont été, ensuite, 
retouchées et finalisées sur divers logiciels. Cette 
galerie de portraits, présentée sur le tumblr de la classe, 
est d’une grande qualité artistique.

UNE SÉLECTION DE PROJETS ORIGINAUX
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EXPOSITION URBAINE 
ET JEU DE PISTE ARTISTIQUE 
à Grenoble

L’association Urban expo a organisé une exposition 
collective urbaine ouverte à tous les citoyens, artistes, 
amateurs ou professionnels de l’agglomération 
grenobloise. Cent cinquante œuvres, inspirées des dix 
mots, ont été sélectionnées, imprimées sur affiches 
pour être exposées durant deux semaines sur les arrêts 
de tramway. Des parcours pour découvrir les œuvres et 
des rencontres avec les artistes ont été organisés durant 
toute la durée de l’événement. Ainsi, les Grenoblois et 
leurs visiteurs ont eu la primeur de participer au plus 
grand jeu de piste artistique organisé dans une ville.

LA PAROLE EST À VOUS  
« Une exposition à ciel 
ouvert en permanence 
pour tous les passants 
curieux qui laissent les 
images glisser au fond de 
leurs yeux ; petit voyage 
poétique au milieu de la 
ville, du vacarme de la 
circulation et de la pluie 
qui dégouline en perles 
sur les emplacements 
vitrés des affiches. »
Anne-Marie 
(artiste) 

DÉFI INTERENTREPRISES EN ORTHOGRAPHE

Pour la première fois, douze entreprises françaises 
ont participé à un défi en orthographe organisé 
simultanément dans les villes de Lyon, Nantes et Lille. 
Cet événement a mobilisé plus de 100 salariés. À Lyon, 
la société JTI, prestataire pour les sociétés intérimaires, 
est arrivée première sur les 12 entreprises participantes. 
Elle a remporté ce défi avec une moyenne générale de 
857 points au Certificat Voltaire. À Lyon et à Nantes, les 
salariés d’April Holding sont arrivés en deuxième position 
avec 815 points de moyenne générale.
Ce défi a été vécu comme une démarche de qualité 
pour ces entreprises, renforçant la cohésion du groupe. 
Dans chaque société, ce projet a été très bien accueilli ; 
du directeur financier à l’employé débutant, chacun 
s’est pris au jeu. 
Photos sur le site projet-voltaire.fr
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LE SLAM S’INVITE

Le slam est considéré comme une des formes les plus 
vivantes de la poésie  contemporaine, un mouvement 
d’expression populaire, initialement en marge des circuits 
artistiques traditionnels. C’est un art du spectacle  oral 
et scénique, focalisé sur le verbe  et l’expression brute 
avec une grande économie de moyens, un lien entre 
écriture  et performance .

De manière générale, le slam est très présent dans les 
événements et animations de la Semaine et des Dix mots. 
Il se décline de différentes manières par des ateliers, 
des tournois, des rencontres, des concerts, etc.

Cet art poétique séduit et est fortement apprécié 
pour sa modernité et son accessibilité. Cette écriture 
destinée à être déclamée permet à ses auteurs de 
s’exprimer sans aucune contrainte littéraire. Sa liberté 
et son universalisme lui permettent de s’adapter à tous 
les environnements (univers carcéral, écoles, hôpitaux, 
etc.) en s’adressant à toutes les générations.

Cette année le slam a voyagé sur le territoire français :

—  en Midi-Pyrénées, avec une représentation du 
groupe « enterrés sous X » organisé par la DRAC ;

—  à Nouméa avec plusieurs concerts, organisés par 
l’Alliance Champlain, pour inaugurer la Semaine ;

—  à Bordeaux avec des scènes ouvertes animées par 
Slam Tribu et 125e Rue.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Poésie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_du_spectacle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Verbe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Écriture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_performance


LES NUITS DU SLAM

Festival national itinérant, Les Nuits du Slam sont 
organisées depuis sept ans par des collectifs de 
plusieurs villes de France pour promouvoir l’expression 
d’une poésie moderne, percutante et originale. Cette 
année, ces Nuits se sont déroulées à Moulins, Lille, 
Argence, Troyes, Avignon, Toulouse, Lyon et Oullins. 
Ces collectifs organisent, dès le mois de novembre, 
des séances de création slam autour des dix mots, 
des stages, des scènes ouvertes et des tournois. Ces 
activités d’échange et de partage fédèrent un public 
éclectique et intergénérationnel. Une création originale 
« Slame dix mots à la folie » conçue par les slameurs 
des différentes régions lors d’une résidence d’artistes a 
été présenté dans le cadre des Nuits du slam.

Lors de la soirée de clôture du 22 mars à Oullins, le projet 
« Photo-puzzle » fut présenté au public. Les participants 
disposaient de plusieurs photos représentant une partie 
du visage d’un inconnu (bouche, front, yeux, etc.) ; il 
s’agissait de les mélanger pour constituer de nouvelles 
figures. Les dix mots, apposés aux photos, donnèrent un 
résultat comique.
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LA PAROLE EST À VOUS
« Ces mots aux sonorités 
étranges et ludiques 
(toHU-boHU, chaRIvaRI, 
hurLUberLU, AMbiANcer) 
semblaient faits pour 
être slammés, tant ils 
résonnaient en bouche. 
Et même si l’on devait 
parfois chercher leur sens 
dans un dictionnaire, 
cela n’a jamais rebuté 
les participants, bien au 
contraire, cela a suscité 
de nombreux jeux, 
redéfinitions et mots 
inventés à l’exemple du 
décomplexant néologisme 
« s'enlivrer » qui fut souvent 
l’étincelle d’un texte de 
« ouf ». » 



DES CONCOURS PÉDAGOGIQUES 

DE LA MATERNELLE AU LYCÉE 

Plusieurs concours créatifs sont proposés par le ministère de l’Éducation nationale 
aux classes du primaire comme du secondaire. Ces initiatives sont des occasions 
privilégiées pour développer, chez les élèves, une conscience linguistique et artistique 
forte. La maîtrise de la langue est un outil par excellence de l’expression personnelle, 
qui donne accès à la citoyenneté et à la culture. Par ailleurs, ces différents concours 
favorisent l’apprentissage et l’appropriation d’un nouveau lexique.

LE CONCOURS DE L’IMAGIER DES DIX MOTS

Ce concours, créé en 2012 et destiné aux classes 
élémentaires, est un support pédagogique idéal, car il 
permet aux professeurs de développer l’expression orale 
et écrite des élèves. Les enfants réalisent un imagier illustré 
à partir de productions plastiques scannées (dessin, 
peinture, collage) ou de photographies de productions 
(sculpture, assemblage, modelage). Ils découvrent et 
exploitent ainsi plusieurs univers artistiques.
Site internet : Eduscol.education.fr/concours-imagier-des-dix-mots
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LE CONCOURS DES DIX MOTS

À partir des dix mots, collégiens et lycéens, réalisent en classe une production artistique 
ou littéraire. Le cadre bien défini du concours permet aux élèves de déployer leur 
inventivité : écritures brèves ou longues, références à différents domaines artistiques 
(littéraire, musical, pictural, cinématographique), fictions narratives, dossiers culturels, 
etc. autant de piste qui peuvent être exploitées avec talent et imagination.

Pour cette édition, le jury a reçu environ trois cents productions ; onze ont été 
sélectionnées. Les heureux gagnants ont reçu leur prix, fin mai, à l'Académie française.
Site internet : reseau.canope.fr/dis-moi-dix-mots

LE CONCOURS DES MOTS POUR VOIR

Des MOTS POUR VOIR est un concours d'écriture en 
langue française, ouvert à tous les jeunes francophones 
de 13 à 20 ans ; son objectif est de relier intimement 
l'image et l'écriture. Cette année, à nouveau, il a été 
proposé aux participants le choix d’écrire un texte à 
partir d’un corpus d’œuvres illustrant les dix mots. Ils ont 
pu imaginer et décrire les émotions, les sentiments, la 
vie des personnages, la fin ou le début de l'histoire, etc.. 
Ainsi, a-t-on pu voir la Vanité au cadran « s'enlivrer, » ou 
encore murmurer un « ouf » devant la Naissance d’Athéna 
et enfin boire à « tire-l'arigot » devant le triomphe de 
Bacchus ou les buveurs.
Site internet : imaimaginaire.com
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DES MOTS POUR TOUS

QUAND LE THÉÂTRE SE DÉPLACE AU CHEVET DES PATIENTS

En 2014, huit hôpitaux en région parisienne* ont reçu le 
label « Culture et Santé » en raison de leur dynamisme 
en matière d’offre culturelle. En guise de prix, ils ont pu 
accueillir gratuitement le spectacle de la compagnie 
Léa pendant la Semaine de la langue française et de la 
Francophonie.

Un comédien accompagné d’un percussionniste inter-
prétait, sous forme de feuilleton, une lecture théâtralisée 
de la nouvelle de Maupassant « Mademoiselle Perle ». 
Ces interventions quotidiennes duraient sept minutes, à 
horaire constant, soit dans la chambre du patient pour 
préserver son intimité (la famille et les amis étaient cha-
leureusement conviés) soit dans la salle commune pour 
une représentation collective.

* La Fondation Hospitalière Sainte-Marie (Paris 14e) ;

le Groupe Hospitalier Saint-Louis-Fernand Widal-Lariboisière (Paris 10e) ; 

l’hôpital Bretonneau (Paris 18e) ; l’hôpital Rothschild (Paris 12e) ; 

le Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon (Paris 12e), 

l’hôpital Corentin Celton (Issy-les-Moulineaux) , l’hôpital Charles Foix 

(Ivry-sur-Seine) et l’hôpital Raymond Poincaré (Garches).

LA PAROLE EST À VOUS
« Et pour les patients 
devenus spectateurs, 
quand l’espace de la 
chambre devient théâtre 
et quand demain n’est 
plus seulement un autre 
jour mais l’attente de 
la suite de l’histoire. La 
rencontre est un temps 
de vie, des liens se créent, 
le champ des possibles 
s'élargit. »
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ÉCRITURE SLAM AU CENTRE HOSPITALIER ALPES-ISÈRE

Six ateliers d’écriture autour des dix mots ont été proposés 
par le slameur Bastien Mots aux patients des unités 
psychiatriques qui, non sans un certain humour, ont 
accepté la thématique des mots à la folie. Une démarche 
qui s’inscrit dans un processus de guérison, de catharsis où 
les patients ont pu décrire leurs émotions, leurs ressentis 
et leurs expériences. Certains ateliers ont été ouverts 
au public pour démystifier le regard sur le monde de la 
« folie ». Ce projet s’est conclu, le mardi 18 mars, par un 
concert-slam où les participants ont pu déclamer leurs 
textes devant leurs proches et le personnel hospitalier.

LA PAROLE EST À VOUS 
« Utiliser ces dix mots, 
à la folie, c’était une 
manière supplémentaire 
d’ambiancer la vie à 
l’hôpital, de créer du lien 
à tire-larigot, d’écrire des 
farandoles de fariboles 
en s’inspirant du tohu-
bohu ambiant. S’enivrer 
et s'enlivrer de textes plus 
ouf les uns que les autres. 
Permettre aux hurluberlus 
que nous sommes de 
voyager en zigzag entre 
les mots, laisser libre cours 
au charivari qui bouscule 
nos pensées. »

CONCOURS DE POÈMES DANS LES HÔPITAUX 
PARIS NORD VAL-DE-SEINE

Dans le cadre de la Semaine et du Printemps des poètes, 
les patients, les personnels hospitaliers et les bénévoles 
d’associations des hôpitaux Paris Nord Val-de-Seine 
se sont prêtés au jeu d’écrire des poèmes. Ces textes 
rythmés par les dix mots ont été publiés dans un recueil 
pour le bonheur de tous.
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LES DIX MOTS AU CŒUR 

DE LA MAÎTRISE DU FRANÇAIS

De nombreux établissements culturels ont une action 
en faveur des publics peu familiers des pratiques cultu-
relles. Parmi ceux-là se trouvent des personnes en insé-
curité linguistique, engagées dans un apprentissage du 
français langue étrangère ou dans une démarche de 
réapprentissage de l’écrit dans le cadre d’une action de 
lutte contre l’illettrisme. La lutte contre l’illettrisme bé-
néficie d’une mobilisation nationale, le collectif « Agir 
ensemble contre l’illettrisme » ayant obtenu le label 
« Grande cause nationale 2013 ». Comme opération se 
situant au croisement de l’action culturelle et de l’ac-
tion en faveur des personnes en insécurité linguistique, 
les dix mots contribuent à faire de la culture un levier 
pour la maîtrise du français.

CHÂTEAU DE VERSAILLES

À l’occasion de la Semaine, le château de Versailles a 
accueilli sept organismes intervenant auprès de per-
sonnes apprenant le français. Les participants, accom-
pagnés de conférencières, sont partis à la découverte 
des galeries du château de Versailles. Ces visites gui-
dées, qui avaient pour thématique la vie quotidienne 
des rois, ont constitué une première approche en intro-
duction à deux animations linguistiques et artistiques. 
Des jeux autour de la découverte du français ont été 
proposés, ainsi qu’un atelier créatif permettant aux 
apprenants de réaliser des cartes et des carnets de 
voyage en utilisant le champ lexical du château ainsi 
que les dix mots.

LA PAROLE EST À VOUS
«  L’initiative a permis 
aux participants de se 
familiariser avec une part 
de l’histoire de France 
et plus spécifiquement 
de la cour de Louis XIV, 
par l’appréhension de 
lieux ainsi que de termes 
qui leur étaient jusqu’à 
présent inconnus. Cette 
expérience collective, 
inédite pour la plupart 
des participants, a été 
source de convivialité 
mais surtout de plaisir 
dans la pratique de la 
langue et le partage de 
son expérience avec 
autrui. »

Constance Harriet, 
Secteur des publics 
spécifiques
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MUSÉE DE LA POSTE – PARIS – BOBIGNY

Le Musée de la Poste est intervenu au Greta MTE 93 
de Bobigny auprès d’un groupe d’apprenants de fran-
çais (niveau DILF). Dans le cadre d’un atelier d’écri-
ture créative, les apprenants ont produit des écrits à 
partir des structures répétitives de poèmes français et 
étrangers. Les différentes étapes de l’apprentissage de 
l’écrit ont été abordées : déchiffrage, identification de 
mots, compréhension et réemploi des mots. Les produc-
tions réalisées durant ces séances ont été exposées au 
collège Pierre Sépare à Bobigny. Le Musée de la Poste 
a conçu un livret d’accompagnement rassemblant les 
textes des apprenants, des autoportraits et les photo-
graphies des productions réalisées.

« SAVOIR POUR RÉUSSIR » - PARIS

2014 a été l’aboutissement d’un ambitieux projet 
conduit par l’association « Savoir pour réussir Paris ». 
Grâce à la collaboration de deux grandes institutions, 
le musée du Louvre et la Bibliothèque nationale de 
France, des jeunes en situation d’illettrisme, encadrés 
par « Savoir pour réussir Paris », ont pu renouer avec 
l’écriture à travers la découverte du patrimoine cultu-
rel. Reprenant confiance en eux au fil des ateliers, ils 
ont relevé le défi d’intégrer certains des dix mots dans 
leurs travaux. Les textes qu’ils ont produits ont été ras-
semblés dans le livret « Accéder à l’écrit par l’action 
culturelle pour vivre ensemble ». Ce livret confirme la 
réussite et l’utilité de ce projet conduit pendant un an.

LA PAROLE EST À VOUS
« C'était difficile pour 
faire des phrases, pour 
trouver les mots justes, 
mais ça nous a aidés à 
nous faire découvrir de 
nouveaux mots, à mieux 
réfléchir, à progresser dans 
la lecture et tout ce que 
nous ne faisions pas avant, 
à être plus autonome dans 
notre vie personnelle. (…) 
Nous sommes fiers de nous 
montrer que même si on a 
des difficultés avec l'écrit, 
on peut relever le défi ! »

Agnès, Aly, Christophe, 
Khaoussou, Laure , Oumar 
et Sylvain. 
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PLUS DE 60 COLLECTIVITÉS 

PARTENAIRES DE LA SEMAINE

Chaque année, plusieurs communes reçoivent le label « Ville ou village partenaire » pour 
leur implication dans la Semaine de la langue française et de la Francophonie et la mise en 
place d’un programme riche à l’occasion de cette manifestation.

Grâce à la Semaine, les collectivités ont la possibilité de ponctuer leur saison culturelle 
d’un rendez-vous annuel autour de la langue en impliquant tout à la fois les acteurs 
éducatifs (écoles, collèges ou lycées), sociaux (associations de lutte contre l’illettrisme, 
fédérations d’éducation populaire…) et culturels (théâtres, bibliothèques, musées…). 
Cet événement est également pour elles l’occasion d’inscrire dans l’espace de vie des 
citoyens les actions menées tout au long de l’année en matière de politique linguistique. 
Enfin, cette opération est un moyen de renforcer la cohésion sociale par le biais de 
moments conviviaux autour de la langue française.
Voici quatre exemples de programmations variées et originales organisées par des collec-
tivités de différentes tailles :

MARSEILLE 
RÉGION PROVENCE -ALPES-CÔTE D’AZUR

À l’occasion du « Printemps de la Francophonie », jeune 
festival créé en 2013, la ville de Marseille propose, de mars 
à juin, un ensemble de programmations et d’animations 
organisées autour de la langue française et des dix mots.
De nombreux organismes culturels (Alliance française, 
théâtres, bibliothèques, etc.) se mobilisent pour sensibiliser 
et intéresser un large public aux enjeux de la francophonie. 
Dans cette perspective, une professeure de FLE a conçu, 
grâce au site « Éducation et Numérique » un espace de 
travail interactif. Les leçons et exercices, inspirés des dix 
mots, illustrent les divers processus de constructions lexi-
cales (mots-valises, verlan, etc.). Par ailleurs, l’association 
« C’est la faute à Voltaire » a sollicité l’aide de ses lecteurs 
pour résoudre un crime littéraire où les malheureuses vic-
times ont été les dix mots. Les enquêteurs, pour mener à 
bien cette opération « coup de plume », sont partis à la 
recherche d’indices et de témoins cachés dans les livres.

LA PAROLE EST À VOUS 
« Parce que nous sommes 
convaincus que le livre est 
une formidable fenêtre 
ouverte sur le monde ; 
parce que se confronter 
à l’écrit – le sien et celui 
d’autrui – participe de 
l’élaboration d’une pensée 
singulière et autonome ; 
parce que l’accès aux 
mots est un extraordinaire 
outil pour se construire 
ou se reconstruire ; parce 
qu’ouvrir un livre peut nous 
aider à tourner une page ». 
« C'est la faute à Voltaire »
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MELUN – MÉDIATHÈQUE ASTROLABE 
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Les jeunes détectives, armés de tablettes numériques 
(prêtées par Astrolabe), sont partis à la chasse aux dix 
mots dispersés çà et là dans la médiathèque. Une initia-
tion ludique et intelligente pour apprendre aux enfants à 
maîtriser les nouvelles technologies.
Parallèlement, le public a été invité à écrire des histoires 
sur une des vitres de la médiathèque, devenue pour l’oc-
casion une grande page blanche. Par la suite, des comé-
diens ont improvisé et mis en scène le contenu des récits.
Cette journée s’est conclue avec l’exposition « 12 
planches en folie » : dix mots et expressions issus d’em-
prunts, de néologismes et de verlan scénarisés en dix 
bandes dessinées, alliant humour et imagination pour 
surprendre et inspirer.

OLIVET 
RÉGION CENTRE

L’écrivain et linguiste Alfred Gilder a parrainé cette édition 
de La Semaine à Olivet. L’ensemble des partenaires sociaux 
et culturels se sont associés pour offrir au public des ani-
mations variées, nombreuses et adaptées à tous les âges.

Les festivités ont débuté avec un club lecture où les 
participants ont slamé, chanté leurs textes a cappella 
ou en musique. Elles se sont poursuivies, entre autres, par 
une rencontre avec les poètes francophones Pierre Coran 
et Carl Norac. La dictée réalisée par Alfred Gilder était 
ponctuée d’anglicismes, le but du jeu a été de remplacer 
ces termes par leur équivalent français. Ces animations se 
sont clôturées avec une dictée francophone de l’Amicale 
franco-québécoise.

LA PAROLE EST À VOUS 
« C’est dire toute 
l’importance qui 
s’attache à la défense 
et à l’illustration de notre 
langue, qui reste une 
langue universelle. C’est 
dire qu’à l’heure où la 
mondialisation tend à 
araser les identités et à 
faire du langage quelque 
chose d’uniforme et 
d’appauvri, il importe 
d’agir pour préserver 
et valoriser, sous toutes 
les formes, ce bien 
commun qu’est notre 
langue riche de près de 
mille ans d’histoire. C’est 
pourquoi, l’initiative 
originale, sympathique, 
et renouvelée chaque 
année, de la ville d’Olivet 
mérite d’être applaudie. 
Le présent programme 
en témoigne. Bravo pour 
cette belle et bonne 
entreprise ! »

Alfred Gilder (écrivain), 
Parrain de la Semaine 
à Olivet
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PÔLE LINGUISTIQUE DES MUREAUX  
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Le pôle linguistique des Mureaux enseigne le français à des 
adultes pour qu’ils puissent acquérir plus d’autonomie sociale 
et professionnelle. À l’occasion de la Semaine, des ateliers 
ludiques et créatifs sont proposés aux parents apprenant 
le français et à leurs enfants. Pour les enseignantes, ces 
animations « participent au lien entre parents et enfants, la 
langue étant le trait d’union essentiel. » Ce fut également 
une occasion d’encourager l’insertion de personnes, parfois 
isolées socialement et linguistiquement.

VARAGES ET PONTEVÈS 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Pour commencer cette Semaine de la langue française et 
de la Francophonie, les médiathèques ont lancé un avis 
de recherche à la population pour retrouver les dix mots 
égarés à Pontevès et à Varages. Les habitants, équipés 
de leur appareil photo ou de leur portable, sont devenus 
des « chasseurs de mots ». La patience et l'imagination 
ont été nécessaires pour identifier et retrouver les mots 
dans la ville. Les participants, à partir de leurs clichés, ont 
réalisé des collimages dans des cadres richement décorés 
pour obtenir « un album de mots très spécial ». Il était 
possible, aussi, de venir « adopter » les dix mots dispo-
sés soigneusement dans des bocaux ; l'occasion pour ces 
nouveaux propriétaires de débuter une collection de mots 
« timbrés ». Dans leur fuite, les dix mots ont trouvé refuge à 
l'école primaire de Varages. Les élèves ont réalisé, collec-
tivement, plusieurs travaux artistiques sur des supports très 
variés. L'ensemble de toutes ces œuvres ont été exposées 
dans les médiathèques durant tout le mois de mars.

Le 15 mars, premier jour de la Semaine, les habitants des deux communes ont été invités 
à s’envoyer des textes humoristiques sous forme de SMS. Une écriture et un support origi-
naux pour inviter les participants à faire preuve de créativité littéraire.

 
10 MOTS,  
 
Les dix mots ont  disparu dans  
la nuit du vendredi  28   février 2014 
aux   alentours de 22 h à  Varages   
et Pontevès. Ils sont partis sans crier 
gare, habillés de logos et de symboles   
portant  l’ inscription « Ǎ la Folie ». 
Toute personne les ayant aperçus  
doit contacter  au plus vite les  
médiathèques de Varages   
et Pontevès.  
En attendant , veuillez les recueillir  
gentiment pour permettre leurs   
identifications…  
 
Que va-t-on faire  
avec les dix mots ,  
si on les retrouve? 
Dans un premier  temps, les  
médiathèques vous proposent de : 
 
'AMBIANCER' les mots en photos :  
armé de votre appareil photo ou  de 
votre portable, devenez un  chercheur 
de Mots. Le chasseur de mots doit 
faire preuve de patience et  
d’imagination  pour permettre leur 
identification et les mettre en scène 
sur les murs de la médiathèque  
pendant tous le mois de mars.  

 
 
 

 

Avis de Recherche ! 

   Réaliser un Collimage de 'OUF'  
de mots, grâce aux clichés du chasseur de mots :  

cela consiste à créer des collages de  photos, d’images, 
d’objets dans un cadre décoratif en utilisant divers  

matériaux. On peut obtenir un « Album de  mots   
très   spécial »  en illustrant  votre mot préféré  

ou les dix mots à la fois!  
Faire une collection de mots 'TIMBRẺS':  
Dans des bocaux, les mots « Ǎ la folie »  

vous attendent pour être adoptés.  
Et Voilà,... c’est le  début d’une histoire! 

 
Peut être que les mots ont  

trouvé refuge à l’école de Varages ? 
Les mots se sont cachés dans la cour de 

récréation de l’école.  
Les enfants des 4 classes primaires  présenteront des  

créations inspirées par les dix mots. Sous forme d’ exposition, 
vous pouvez découvrir leur travail individuel à la médiathèque 

pendant le mois de Mars.   
 

       Vous Avez retrouvé un  
ou les « dix mots » qui avaient disparu  ?  

Apporter votre création sous forme de texte, de poésie, de 
collimage, de photos….avant le 10 mars 2014   

à la médiathèque  afin de les identifier ! 
Les productions feront ensuite l’objet d’une exposition  

durant la Semaine de la langue française 
et tout le mois de mars. 

 
Renseignements médiathèques  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Varages  
04.94.72.85.14  

mediathequeot.varages@orange.fr 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Pontevès 

04. 94. 77. 81.42 
 

►Rendez vous mercredi 19 mars à 10 h   
à la  médiathèque, pour un atelier  spécial  enfants !  

(Sous réservation uniquement !) 

…suite  avis de Recherche  
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LES DIX MOTS SUR LA TOILE

Les internautes peuvent trouver un programme quotidien détaillé des activités et ani-
mations autour des dix mots sur la page Facebook de Dis-moi dix mots (Facebook.
com/dismoidixmots), propose des animations, des vidéos, et bien sûr toutes les infor-
mations utiles sur les dix mots. 13 119 PERSONNES SONT DÉSORMAIS ABONNÉES À CETTE PAGE 

CONTRE 5 300 EN 2013.

Par ailleurs, 850 PERSONNES SONT ABONNÉES AU COMPTE TWITTER (twitter.com/dismoidix-
mots). Notons que le mot dièse #dismoidixmots a été repris par des acteurs culturels 
majeurs, dont le Centre Pompidou, qui a glissé les dix mots dans ses tweets durant 
toute la Semaine.

LE DÉFI SUR FACEBOOK : 
INVENTE LE MOT DE LA SEMAINE

À l’occasion de la Semaine de la langue française, un 
défi a été proposé sur la page facebook dismoidixmots. 
Ce jeu a remporté un vif succès : PLUS DE 3 000 INTER-

NAUTES ONT INVENTÉ UN MOT NOUVEAU ACCOMPAGNÉ DE SA 

DÉFINITION.

Les plus jeunes pouvaient également participer sur le 
blog d'Okapi.

Les mots lauréats ont fait l’objet de reportage au jour-
nal télévisé de France 2 et sur le 7/9 de France Inter :

ESGARGOTER : prendre son temps ;

SE MÉMÉRISER : se vieillir au moyen d'habits hors d'âge ; 
« Elle pourrait être jolie si elle ne prenait pas tant soin 
à se mémériser » ;

TÔTIF : le contraire de tardif; « un réveil tôtif »; et l'ad-
verbe dérivé tôtivement.
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LA BATAILLE DES 10 MOTS

Née en Bourgogne en 2011 à l’occasion de la Semaine de 
la langue française et de la Francophonie,  la Bataille des 10 
Mots a fait rage, les 20 et 21 mars 2014, en France et 
dans 23 pays :  Algérie, Allemagne, Cameroun, Cana-
da, Côte d'Ivoire, Croatie, Espagne, États-Unis, Grèce, 
Iran, Italie, Jordanie, Liban, Lybie, Mali, Maroc, Qatar, 
Roumanie, Sénégal, Trinité et Tabago, Tunisie, Turquie, 
Yémen.

Pendant 24 heures, 158 créations originales (nouvelles, 
poèmes, dessins, peintures, photographies, collages, vi-
déos, créations sonores) ont été réalisées et partagées 
sur le site www.bataille-10-mots.fr. 

L’opération a suscité l’engouement de la jeunesse avec 
la participation de nombreux enfants (21% en 2014 
contre 12% en 2013).

Les contributions ont été soumises au vote d'un jury 
international pour sélectionner les meilleures éditées 
dans un livre spécialement conçu à cette occasion. 
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LA SEMAINE EN QUELQUES CHIFFRES

UNE FORTE IMPLANTATION
720 opérateurs ont commandé des outils 

+ 20 % par rapport à 2013
dont 161 associations et 167 bibliothèques + 30 % 

67 villes partenaires + 11 % 
183 librairies + 50 % 
1 500 événements proposés 
en France et à l’étranger 
832 retombées médiatiques + 51 % 

ONT ÉTÉ DIFFUSÉS
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

100 000 dépliants
60 000 livrets

1 050 expositions
12 000 brochures pédagogiques

8000 affiches
20 000 cartes postales « Enlivrez-vous »
300 lots de 11 cartes autour des dix mots

8000 carnets
8000 stylos

4000 porte-clés
13 000 sacs en papier
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