




Organisée chaque année autour du 20 mars, Journée internationale de la 
Francophonie, la Semaine de la langue française et de la Francophonie est le rendez-vous 
des amoureux des mots en France comme à l’étranger. Elle offre au grand public 
l’occasion de fêter la langue française en lui manifestant son attachement et en 
célébrant sa richesse et sa modernité.

Les participants partagent leur goût pour les mots en organisant un concert de 
chansons francophones, une dictée, un atelier de calligraphie, une conférence, une 
représentation théâtrale, une joute oratoire, un concours de poésie, une rencontre 
littéraire, etc.

La thématique choisie cette année est une invitation au plaisir et à la surprise : « Ҫa
(d)étonne ! », un mot d’ordre pour (re)découvrir la capacité des mots à créer de 
l’étonnement, à nous surprendre et nous amuser.
La Semaine est également l’occasion de valoriser les multiples projets réalisés dans 
le cadre de l’opération de sensibilisation à la langue française « Dis-moi dix mots ».



Le dispositif « Dis-moi dix mots » invite chacun à jouer et à s’exprimer de septembre 
à juin, sous une forme littéraire et/ou artistique, autour de dix mots choisis par les 
partenaires francophones du réseau OPALE (Réseau francophone des Organismes de 
Politique et d’Aménagement Linguistiques). Ce réseau est composé des organismes 
de gestion linguistique des pays et régions francophones représentant la Fédération
Wallonie-Bruxelles, la France, le Québec, la Suisse romande et l’Organisation 
internationale de la Francophonie (qui regroupe 88 États et gouvernements).
L’enjeu est d’illustrer, à partir d’une liste de dix mots réunis par un thème propre à 
chaque édition, la richesse de la langue française, sa capacité à évoluer et à désigner 
toutes les réalités contemporaines. Il s’agit également de mettre l’accent sur le rôle de 
notre langue dans le renforcement du lien social et dans l’émancipation.

C’est au plaisir et à la surprise que nous convions le public à travers « Dis-moi dix 
mots qui (d)étonnent ! », fil conducteur choisi pour mettre un époustouflant désordre 
dans notre amour de la langue française.
La capacité des mots à créer de l’étonnement, voire à nous méduser - par leur 
sonorité, leur orthographe, leur caractère saugrenu ou mystérieux - est ici mise en 
valeur. On s’amuse à les prononcer, on s’essaie à les écrire, on est curieux de 
connaître ou d’approfondir leur sens, leur étymologie.
Dix mots sont proposés ici, comme autant d'invitations au voyage, à la réflexion, au 
plaisir, à la poésie :





Conférence sur la francophonie et la 
défense de langue française, par Alain 
Ripaux, président de Francophonie 
Force Oblige.

Gratuit 
Tout public

Samedi 12 mars 2022
15:00 – 17:30 



Le camion ÉCOUTER-PARLER 
sillonnera le territoire des Hauts-de-
France pour enregistrer les manières de 
parler en français et dans les langues 
régionales (picard et flamand 
occidental). A l’occasion de son 
inauguration au château de Villers-
Cotterêts lors de la semaine de la langue 
française et de la Francophonie, le 
public est invité à pousser la porte et à 
s’installer confortablement pour un 
« café-conversation ». En famille, entre 
amis, seul ou à plusieurs, les visiteurs 
peuvent y tester les jeux sonores, 
s’immerger dans la diversité de la 
langue et contribuer au portrait sonore 
de la France.  

Gratuit 
Tout public

Samedi 19 et dimanche 20 mars 2022
10:00 – 16:00 

©Ruedi et Vera Baur, Maxime Leleux
(dix-milliards-humains)



Dictée organisée dans le réseau France-
Québec par l’association Cambrésis 
Hainaut Québec dans les établissements 
scolaires des Hauts de France. Cette 
dictée comprend des paragraphes sur le 
Québec , le Congo et la Région Nouvelle 
Aquitaine. Des mots de l'opération Dis-
moi dix mots 2022 seront aussi présents. 
Des récompenses par niveau, du CE2 
aux terminales, seront attribuées aux 
lauréats nationaux et régionaux. 

Public scolaire

Vendredi 18 mars 2022
09:30 – 16:30 

©Droits réservés



Annie Degroote a accepté d'être la marraine 
de la dictée adulte 2022 de France-Québec 
Francophonie initiée par Cambrésis Hainaut 
Québec. Pendant la dictée adulte au Labo de 
Cambrai, elle viendra à la rencontre de ses 
lecteurs à l'invitation de l'Association 
Cambrésis Hainaut Québec. 

Entrée libre
Tout public

Vendredi 18 mars 2022
18:00 – 19:30 

©Catherine Gugelmann

L’association Cambrésis Hainaut 
Québec organise une dictée 
francophone France-Québec, à 
destination des adultes, au Labo de 
Cambrai. 
Participation 1€
Public adulte

Samedi 19 mars 2022
10:00 – 12:30 



Dictée adulte organisée par l’association 
Cambrésis Hainaut Québec pour un 
public adulte, avec un texte sur les 
Hauts de France et un sur le Québec

Participation 1€
Public adulte

Samedi 19 mars 2022
09:30 – 12:00 

Droits réservés



Dictée adulte organisée par l’association 
Cambrésis Hainaut Québec pour un 
public adulte, avec un texte sur les 
Hauts de France et un sur le Québec

Participation 1€
Public adulte

Samedi 19 mars 2022
10:00 – 12:30 

Droits réservés



Dictée adulte organisée par l’association 
Cambrésis Hainaut Québec pour un 
public adulte, avec un texte sur les 
Hauts de France et un sur le Québec

Participation 1€
Public adulte

Samedi 19 mars 2022
09:00 – 12:00 

Droits réservés



Partages, échanges et discussions 
autour des coups de cœur du moment. 

Réservation conseillée
Jeune public (8 ans et plus) 

Mercredi 16 mars 2022
15:30 – 16:30 

Nul besoin de s’appeler Baudelaire pour 
écrire de jolis poèmes…la 
ludomédiathèque Colette propose au 
public de réveiller la graine de poète qui 
sommeille en eux avec un atelier 
d’écriture poétique 

Réservation conseillée
Jeune public (à partir de 9 ans) 

Samedi 19 mars 2022
15:00 – 16:30 

Droits réservés

Droits réservés



A l’occasion de la Semaine de la langue 
française et de la francophonie, la 
bibliothèque de Wattrelos organise une 
dictée « maison », écrite par un membre 
ou un lecteur, sur le thème "Ça 
(d)étonne !) » et incluant les mots de 
l'opération "dis-moi dix mots".
Afin de permettre la participation de 
tous, jeunes et moins jeunes, cette 
dictée sera volontairement facile et ne 
s'adressera donc pas uniquement aux 
"champions de l'orthographe".

Sur inscription
Tout public

Samedi 19 mars 2022
14:30 – 16:30 



Animation de lecture pour les moins de 
3 ans, ponctuée de comptines et de jeux 
de doigts.

Sur inscription
Jeune public (moins de 3 ans)

Samedi 12 mars 2022
11:00 – 11:30 

Animation de lecture pour les plus de 3 
ans. 

Sur inscription
Jeune public (à partir de 3 ans)

Samedi 19 mars 2022
11:00 – 11:30 

@mairie de Wervicq-Sud



A l'occasion de la semaine de la Langue 
Française et plus précisément 
l'opération "Dis-moi dix mots qui 
(d)étonnent", le public est invité à 
rejoindre les habitués de l'atelier Dictée 
pour se tester, sans se prendre la tête, 
aux subtilités et aux règles de notre 
belle langue sur un texte intégrant les 10 
mots de 2022, composé par Grégory 
Cox.

Sur inscription 
Public adulte

Jeudi 17 mars 2022
14:30 – 15:30 

Les documents désherbés par les 
bibliothèques sont proposés à la vente 
pendant la Semaine de la langue 
française et de la francophonie. La 
somme récoltée permettra l’achat de 
plus de nouveautés. 

Entrée libre

Les 11, 12, 15, 16, 18 et 19 mars 2022
(Horaires variables)

©Pixabay



Abdellatif El Ayadi, Wervicquois à la retraite, amoureux 
de la langue française avec une écriture irrépressible, a 
fait toute sa carrière professionnelle au sein de 
l’administration pénitentiaire. Il a occupé plusieurs 
postes en détention qui lui ont permis de développer de 
nombreuses compétences l’amenant à être sélectionné 
pour occuper un poste dans l’une des premières unités 
dédiée au terrorisme islamique ouvertes juste après les 
attentats de Paris de 2015.

Entrée libre
Public adulte

Samedi 12 mars 2022
15:30 – 16:30 

Après trois ans dans ce service et 
l’acceptation de reculer d’un an le 
départ à la retraite à la demande de ses 
supérieurs, Abdellatif El Ayadi livre 
dans son roman les clés pour 
comprendre les mécanismes et les 
techniques d’embrigadement dans le 
monde intégriste. 
Invité à présenter son livre et cette 
thématique de l’embrigadement, il 
proposera également lors de cette 
rencontre-discussion d’aller plus loin 
que l’analyse du problème en donnant 
des clés sur comment l’éviter, 
comment s’en sortir lorsqu’on est pris 
au piège.



Atelier d’écriture ou de dessin pour tous 
les publics sur le thème de la Semaine 
de la langue française et de la 
Francophonie « ça (d)étonne ». 

Gratuit sur inscription
Tout public

Mardi 15 mars 2022
17:00 – 18:30



Ateliers de mots fléchés géants, ateliers 
de jeux de mots et autres animations 
autour de la langue française. 

Sur inscription 
Tout public

Mercredi 23 mars 2022
14:00 – 18:00

Du 18 janvier au 12 mars 2022, les 
médiathèques de Creil invite le public à 
participer au concours d’écriture autour 
des « dix mots qui (d’)étonnent ». La 
remise des prix a lieu le 26 mars 2022 en 
présence de l’auteur Alain Bron. 

Sur inscription 
Tout public

Samedi 26 mars 2022
16:30 – 17:30

©médiathèque de Creil



Alain Bron anime une chronique à la 
radio sur l’origine des mots de la langue 
française. Il proposera de décortiquer 
non sans humour, plusieurs expressions 
sur le thème « Passion d’écrire », suivi 
d’une présentation de ses livres et d’une 
séance de dédicaces. 
Un événement en partenariat avec la 
libraire Entre Les Lignes.

Sur inscription 
Tout public

Samedi 26 mars 2022
15:00 – 16:30

©photokiff



Dans le cadre de la Semaine de la langue 
française et de la francophonie, la 
médiathèque Jacques Brel organise un 
temps de lecture pour les enfants à 
partir de 3 ans. 

Sur inscription 
Jeune Public (3 à 12 ans)

Mercredi 16 mars 2022
16:00 – 16:30
16:00 – 17:15

© Ville de Méru (© David A. Carter 
2009 / Gallimard Jeunesse 2010)

https://reservation.mediatheque-meru.fr/promenons-nous-dans-les-pages/


Restitution des travaux et textes réalisés 
autour des dix mots : 
• Textes mis en musique et illustrés 

avec de la calligraphie par les jeunes 
de L’Atelier (Maison des jeunes) 

• Textes lus par les classes UP2A et 
ULIS du Collège Pierre Mendès 
France de Méru et par les usages de la 
médiathèque 

Sur inscription 
Tout public

Vendredi 18 mars 2022
18:30 – 20:30



Exposition des poèmes d’Armand le 
Poète calligraphiés, scénographiés, 
filmés

Entrée libre
Tout public

Du mercredi 09 au mercredi 23 mars 2022
Lundi 13:30 – 17:00
Mardi – Vendredi 09:00 – 17:30
Samedi 09:00 – 17:00

© Armand le poète - Centre de création pour l'enfance




