-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA NOUVELLE ÉDITION EST LANCÉE
Soyez prêt pour de nouvelles aventures autour des mots et de la Francophonie avec « Dis-moi dix mots qui
(ne) manquent pas d’air ! »...

Dix nouveaux mots vous sont proposés
aile, allure, buller, chambre à air, décoller, éolien, foehn, fragrance, insuffler, vaporeux.
La nouvelle édition invite chacun à s’inspirer des mots qui évoquent l’air sous toutes ses formes. L’air est
en effet une ressource naturelle, un bien commun à préserver pour l’avenir de l’humanité. On l’associe
également à la vie, à l'énergie, à la santé. Il évoque par ailleurs le mouvement, la mobilité, la circulation.
Source de sensations, selon qu’il est chaud ou froid, qu’il embaume ou empeste, l’air est aussi ce souffle de
vie qui nous relie aux autres. Il évoque symboliquement l'aventure, une frontière à franchir.
Dix mots vous sont proposés ici, comme autant d'invitations au voyage, à la réflexion, au plaisir, à la poésie.
Laissez-vous porter par le souffle de votre imagination…
Rendez-vous lors de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, du 13 au 21 mars 2021,
pour valoriser vos projets et les présenter au public.
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VOUS ÊTES ENSEIGNANT ? PARTICIPEZ AU CONCOURS SCOLAIRE !
La nouvelle édition du Concours scolaire des dix
mots est lancée, découvrez le calendrier et les
modalités de participation.
À destination des classes du primaire et du secondaire,
ce concours :

→ les invite à réaliser collectivement une production
artistique et littéraire, qui repose sur un travail
linguistique à partir des dix mots,
→ encourage la créativité de chacun à travers
l’expression écrite et orale,
→ et s’achèvera par une cérémonie de remise des prix en mars 2021 (si la situation sanitaire le permet).
Quand et comment participer ?
Avant le 24.01.2021 :


Inscription sur www.demarches-simplifiees.fr



ET envoi des productions :
- via le formulaire d’inscription en ligne (production numérique, inférieure à 200 Mo),
- par courriel à concoursdesdixmots@laligue.org (production numérique, supérieure à 200 Mo),
- ou par voie postale à « Concours des dix mots » / CISP Kellermann / 17 Boulevard Kellermann /
75013 Paris (production matérielle).

Retrouvez ici toutes les infos sur le concours.
Contact : concoursdesdixmots@education.gouv.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE DÉPLIANT DISPONIBLE PROCHAINEMENT
Le dépliant est un outil de communication à destination des organisateurs
et des publics, qui présente les dates clés et les informations essentielles sur
« Dis-moi dix mots ».
Vous y trouverez des précisions sur l'opération, la thématique, les
ressources disponibles, le Concours scolaire des dix mots, la Semaine de
la langue française et de la Francophonie et les contacts.
Il sera disponible fin septembre 2020. Vous pourrez :
→ le consulter en ligne sur le site internet officiel.
→ le commander en ligne pour recevoir gratuitement des exemplaires
imprimés.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Pour tout renseignement, écrivez-nous à dismoidixmots@culture.gouv.fr
> Rejoignez-nous et suivez notre actualité tout au long de l’année sur Facebook et Twitter
#DisMoiDixMots #SLFF

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous disposez
d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit ou pour ne plus recevoir les
envois liés à cette infolettre, vous pouvez nous contacter à l'adresse électronique dismoidixmots@culture.gouv.fr ou bien en
répondant directement à ce message.
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