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Communiqué de presse

SEMAINE DE LA LANGUE FRANCAISE ET DE LA FRANCOPHONIE
EN HAUTS-DE-FRANCE

g   g   g

La 23e édition de la Semaine de la langue française et de la Francophonie aura lieu du 17 au 25 mars
2018.  Cette manifestation est le rendez-vous régulier 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 diversité. 

Ce temps fort est également l’occasion de valoriser les multiples projets réalisés dans le cadre de
l’opération « Dis-moi dix mots ». Avec pour théme «  Dis moi dix mots sur tous les tons » l’édition 2017
– 2018 invite chacun à s’intérroger sur les multiples usages de la parole. Les mots choisis pour cette
édition sont : accent, voix, placoter, truculent, jactance bagou, griot, susurrer,ohé, volubile. 

Dans les Hauts-de-France, 21 villes partenaires, des bibliothèques, des médiathèques et des centres
culturels participent à cette manifestation rythmée par des dictées, des expositions, des ateliers d’écri -
ture, mais aussi des spectacles musicaux, des lectures à voix haute et des ateliers d’initiations à la
langue des signes française ou encore des concours de scrable, des cafés lecture et des ateliers
théatre.

Parmi les nombreux participants des Hauts-de-France, la médiathèque Jean Lévy de Lille propose de
nombreuses dictées notamment à partir de documents patrimoniaux. La médiathèque municipale de
Wervicq-Sud dans le Nord organise une chasse aux dix mots cachés dans la ville, une exposition sur
les dix mots et invite les enfants à écouter des contes. Par ailleurs, la médiathèque Le Quai, à Condé-
sur-l’Escault propose, quant à elle, un spectacle musical intitulé « pommier de misère » ainsi qu’une
conférence de la tradition orale à la publication. 

Le Centre culturel Françoise Dolto de Billy-Berclau, dans le Pas-de-Calais, invite à découvrir l’exposi-
tion « Dis-moi dix mots… sur tous les tons » mais aussi les ateliers d’initiation à « la langue des signes
française ».

Dans la Somme, la Librairie  Martelle à Amiens organise une dictée où les enfants mais aussi leurs pa-
rents sont invités à tester l’orthographe. Par ailleurs, la bibilothèque de Crécy-au-Mont dans l’Aisne
propose un atelier créatif autours des dix mots avec les élèves de CP et de CE1 de l’école primaire de
la commune. 

Coordonnée par le ministère de la Culture, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et
du Développement international et le ministère de l'Éducation nationale, la  Semaine de la langue
française et de la Francophonie témoigne de la vitalité des initiatives des acteurs et partenaires de la
région Hauts-de-France.  Retrouvez le programme régional sur le site de la DRAC Hauts-de-France :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France
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