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Concours : Tour d’Afrique en 24 fiches
Règlement du concours de fiches pédagogiques pour francparler-oif.org

1- OBJET DU CONCOURS
Ce concours propose aux enseignants de français de 6 pays francophones du continent africain de
concevoir une fiche pédagogique pour leur classe. Cette fiche devra solliciter les compétences
langagières des apprenants (oral, écrit, production, réception) et avoir pour support un document
authentique issu d’Internet (audio, photo, vidéo, texte).
Afin d’aider les participants dans la conception de cette fiche, francparler-oif.org propose un dossier
spécial « Réaliser une fiche pédagogique à partir d’un document authentique » et des documentsmodèles à remplir pour proposer une fiche pédagogique (annexes 1).
2. PARTENAIRES
Ce concours est organisé avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), du
CAVILAM-Alliance française, et des deux commissions de la FIPF : l’AFPA-OI, Association des
professeurs de français d’Afrique et de l’Océan Indien et la CMA, Commission du monde arabe.
3. DATES DU CONCOURS
Le concours se déroulera jusqu’au 10 novembre 2017.
Les résultats seront annoncés de manière mensuelle lors de la mise en ligne des fiches gagnantes sur
francparler-oif.org.
Les lauréats seront contactés par courriel.
4. ADMISSIBILITÉ
Peut participer tout enseignant de français en exercice, membre d’une des associations affiliées à la
FIPF dans les pays suivants :
Lancement du 23 mars : Tunisie
Lancement du 18 avril : Sénégal
Lancement du 22 mai : Maroc
Lancement du 12 juin : Côte d’Ivoire
Lancement du 11 septembre : à déterminer
Lancement du 16 octobre : République démocratique du Congo
5. THÈMES
Les participants doivent proposer une fiche pédagogique sur un thème défini par l’association ou les
associations de professeurs de français locale(s). Ces thèmes seront annoncés à chaque lancement.
Les fiches, destinées à l’enseignement du français, peuvent avoir pour cible toutes les classes et tous
les niveaux.
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6. PARTICIPATION
La fiche doit être rédigée en langue française, respecter les consignes énoncées dans « Réaliser une
fiche pédagogique à partir d’un document authentique » et la forme des modèles proposés (annexes
1). La fiche ne peut être la transposition ou le plagiat d’une fiche existante1. Tout manquement à ces
clauses entraîne l’exclusion du concours.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter : redaction@francparler-oif.org
Chaque participant doit faire parvenir à son association sa fiche avant la date stipulée :
14 avril : Tunisie
19 mai : Sénégal
16 juin : Maroc
7 juillet : Côte d’Ivoire
13 octobre : à déterminer
10 novembre : République démocratique du Congo

7. DÉPÔT DES FICHES
La fiche est à adresser par courriel au comité de sélection national (tourafrique24@gmail.com)
accompagnée du bulletin FPO 01 (annexe 2) et d’une photo d’identité. La photo et les éléments
biographiques du bulletin FPO01 seront publiés avec les fiches gagnantes.
Chaque enseignant peut proposer au maximum deux fiches pédagogiques.
Seront refusées, et donc exclues du concours, les fiches envoyées tardivement, illisibles, sans bulletin
de participation, sans photo, celles qui ne correspondent pas au thème, qui ne respectent pas la mise en
page proposée par les modèles (annexes 1) ou ne provenant pas d’un enseignant membre d’une
association affiliée à la FIPF.
Les décisions du jury sur ce point sont sans appel.
Du seul fait de sa participation, le concurrent accepte le présent règlement.
L’adresse courriel unique pour l’envoi des fiches est : tourafrique24@gmail.com
8. JURYS
Six jurys sont constitués, un dans chaque pays ciblé mensuellement par le concours.
Les membres de ces jurys seront choisis par les Présidents des associations locales et seront donc tous
des professionnels de l’enseignement du français.
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Le participant garantit que sa contribution est originale, inédite, et qu’il dispose librement de l’intégralité des droits de propriété
intellectuelle (notamment droits d’auteur et des droits voisins) attachés à cette contribution aux fins de participer au concours. Il déclare
que la contribution ne contrevient pas, en tout ou partie, à des droits d’auteur ni des droits de toute tierce partie, ni à toute autre
disposition du droit en vigueur, et assume donc l’entière responsabilité au titre de cette contribution. Notamment, le participant garantit
que dans l’hypothèse où il aurait utilisé des extraits d’œuvres existantes, il a obtenu l’autorisation préalable de leur(s) auteur(s) ou ayant(s)
droit au titre de cette utilisation. De même, le participant garantit que dans l’hypothèse où une personne serait représentée sur une
photographie, il a obtenu l’accord préalable de la personne au titre de la photographie. Ainsi, les contributions ne devront pas contenir des
éléments violant des droits de propriété intellectuelle, grossiers, insultants ou diffamants à l'encontre d'autrui, ou ne respectant pas la
législation et réglementation française, cette liste n'étant pas limitative. Le participant garantit francparler-oif.org contre toute
revendication de tiers tant au titre des droits d’auteur que des droits voisins. Le participant, qui garantit avoir obtenu l’ensemble des
autorisations nécessaires, accorde expressément à francparler-oif.org une licence gratuite, cessible et non exclusive d’accéder, d'utiliser,
reproduire, représenter, diffuser, distribuer et publier la contribution sur le site du concours, pour le monde entier sans limitation de
durée.
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Les jurys établissent un classement des candidats sur la base des critères suivants :
- Adéquation de la fiche au thème du concours.
- Respect des formes imposées (gabarits en annexe).
- Respect des consignes du dossier « Réaliser une fiche pédagogique à partir d’un
document authentique ».
- Respect des modalités de participation.
- Document(s) authentiques(s) issu(s) d’Internet.
- Créativité dans le choix des supports/documents utilisés.
- Pertinence de l’utilisation pédagogique pour l’apprentissage du français.
- Clarté du déroulement pour l’enseignant et des consignes données aux apprenants.
- Adéquation entre les objectifs visés, le public/le niveau et les activités proposées.
- Qualité des contenus (linguistiques, communicatifs, interculturels…) qui devront
favoriser les interactions entre apprenants.
- Originalité.
Le classement ne sera pas communiqué aux concurrents. Seules les 4 meilleures fiches de chaque pays
seront publiées sur le site francparler-oif.org.
Les participants s’interdisent de réclamer tout droit, cachet ou privilège concernant l’exploitation qui
sera faite de la fiche pédagogique dans la cadre du concours, et dans l’éventualité de sa diffusion ou de
celle du concours. Les décisions des jurys sont sans appel.
9. RÉCOMPENSE
Vingt-quatre prix sont attribués de 100 euros chacun.
Le gagnant doit être âgé de 18 ans révolus
Un grand prix sera attribué à la fin du concours au concepteur de la meilleure fiche, sélectionné par un
jury international.
Le gagnant final remportera un stage de deux semaines au CAVILAM - Alliance française de Vichy
en France durant l’été 2018 dans le cadre des Rencontres pédagogiques du CAVILAM - Alliance
française tous frais compris (transport aller/retour, stage pédagogique, hébergement en famille).
10. MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT
Pour des raisons d’organisation et de cohérence, le présent règlement pourra être modifié. Si ces
modifications sont substantielles, l’organisateur en informera le public sur francparler-oif.org.
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ANNEXES 1 : MODÈLES
1- Tableau Récapitulatif
Titre

Introduction (pertinence du document authentique à mettre en relation avec l’intérêt de
l’activité/ « À la fin de cette activité, les apprenants seront capables de... »)
Objectif général

Niveau

Du CECRL selon contexte

Public

Âge et/ou classe selon contexte

Micro-compétences visées

Objectifs communicatifs

Objectifs linguistiques

Objectifs socioculturels

Support(s)

Lien(s) internet uniquement

Durée totale

Contenu et matériel

La fiche pédagogique
La fiche d’activités (optionnelle)
autres
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2- Fiche pédagogique
Titre
Déroulement de la séquence (pensez à vous exprimer à la personne « vous » comme si vous vous
adressiez directement au professeur.)
Activité 1 – Phase (ex : sensibilisation, compréhension, repérage, contextualisation etc.) objectif(s),
nature de l’activité (ex : remue-méninges, écriture guidée etc.), durée en minutes
1.
2.
Etc.

Pensez à préciser, s’il y a lieu, le numéro de l’exercice correspondant à l’activité de la fiche
d’activités
Activité 2 - Phase (ex : sensibilisation, compréhension, repérage, contextualisation etc.) objectif(s),
nature de l’activité (ex : remue-méninges, écriture guidée etc.), durée en minutes
1.
2.
Etc.
Pensez à préciser, s’il y a lieu, le numéro de l’exercice correspondant à l’activité de la fiche
d’activités.
...
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3- Fiche d’activités
Titre

Exercice 1
Consigne + exercice
Exercice 2
Consigne + exercice

Exercice 3
Consigne + exercice

Exercice 4
Consigne + exercice
Etc.
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ANNEXE 2 : BULLETIN DE PARTICIPATION FPO01
Concours de fiches pédagogiques pour francparler-oif.org
NOM DU PAYS : .............................................................................................
NOM DE L’ASSOCIATION : .............................................................................................
NOM ET PRENOM DU PROFESSEUR : .............................................................................................
ADRESSE COURRIEL : .............................................................................................
NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT :
.............................................................................................................................................................
NIVEAU DE LA CLASSE : .............................................................................................
TITRE DE LA FICHE : .............................................................................................
COURTE NOTICE BIOGRAPHIQUE (date et lieu de naissance, études, choix de la profession
d’enseignant de français, rôle au sein de l’association, loisirs, famille...)
Exemple : Je suis ..., prof de FLE depuis 14 ans…déjà..? 🙂 C’est plutôt une passion qu’un métier, je suis toujours heureuse en classe, avec mes élèves,
grands ou petits. J’aime le poète Louis Aragon, l’écrivaine Simone de Beauvoir, la musique française, les vieux châteaux, Salvador Dali et la cuisine
italienne. Je déteste ne rien faire c’est pourquoi je suis devenue la trésorière de mon association afin de multiplier activités et rencontres sur mon temps
libre. Je suis mariée et j’ai une fille (grande déjà !). J’ai 45 ans.

