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I MINISTERUL 
EDUCATIEI 
NATIONALE 

CATRE TOA TE UNITA'fILE DE INV ATAMANT DIN CRAIOVA ~I JUDE'f, 

in atentia 

Responsabililor catedrelor de limbi moderne 

Profesorilor de limba franceza 

in unna notei M.E.N. - Nr. 28589/06.02.2014, avem placerea sa va anunJam lansarea de catre Organiza\ia 
Intema\ionala a Francofoniei (OIF) a concursului de creatie poetica francofona sub patronajul poetului 
Frederic Jacques Temple, ca~tigator al premiului Apollinaire in 2013, adres§.ndu-va rugamintea de a 
transmite informa\ia elevilor din unitaJile dumneavoastra de inva\amant care studiaza aceasta limba 
modema. 

Men\ionam ca, intre 15 ~i 23 martie 2014, Siiptiimdna limbiiji-anceze $i afrancofoniei sarbatore~te cea 
de-a 19-a aniversare. Concursul se adreseaza elevilor intre 9 ~i 18 ani, care studiaza limba franceza (FLE 
- doar ca limba straina) ~i consta in a compune un poem in limba franceza, care sa aiba legatura cu 
numarul 19. Textul trebuie sa aiba un titlu ~i sa fie scris sub forma unui poem clasic sau modem, chiar ~i 
sub forma unui c§.ntec. Textele trebuie trimise inainte de 3 martie 2014. 

Anexam Regulamentul concursului. 

Informafii referitoare la acest concurs literar ji-ancofon se giisesc pe site-ul Centrului regional francofon 
pentru Europa centralii §i orientalii (CREFECO): 1n1'w.cre&co.org 

~-- ' . ~, . 

Inspector ~colar, 

Prof. Dana Vasile 
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Article I: 
Ce concours d 'ecriture en franc;ais s'adresse a 
tous Jes eleves en classe de franl'ais (Langue 
etrangere seulement) clans !es ecoles pri· 
maires ou secondaires des six pays membres 
du CREFECO : Albanie, Armenie, Bulgarie, 
Ex·Republique yougoslave de Macedoine, 
Republique de Moldavie, Roumanie. 
Les textes peuvent etre ecrits chez soi OU clans 
le cadre du cours de fran>ais. 

Article 2: 

Tous !es poemes devront imperativement 
.avoir un rapport avec le nombre 19. Ce mot 
ayant plusieurs significations, chacun est 
libre de choisir ce!les qui Jui conviennent : 
nombre premier mathematique, age, siecle, 
date, heure, ... mais aussi forme graphique, 
nombre de syllabes, de vers ... ou nombre 
d'elements importants ou symboliques dans 
le contenu du texte. 

06/02/2014 14:13 #403 P.002/003 

·.; 
·.:. . '· :_.;. 

:1 .,_·. 
. ·-,··. ··.-: ,'· . 

. ~ ·:· . .,.., 
. · .. ... . ,_. 

:.' 

Article 3 : 
Le texte devra comporter un titre et etre ecrit sous 
la forn1e d'un poen1e classique ou nloderne, voire 
de chanson. 

Article 4: 

La participation est individuelle : pas de texte col· 
lecti£ Un candidat peut presenter plusieurs textes. 

Article 5: 
Le candidat certifie que ce texte est de lui, inedit et 
ii en autorise la reproduction et la libre dilfusion. 

Article6: ·; . ,. 
La longueur du texte ne depassera pas une page ;;· 

M r 
Le texte sera redige soit de fa>on manuscrite, soit 
sur traitement de texte. 
Preciser clairen1ent le nom, ]e prenom, la classe, 
Ecole primaire ou Ecole secondaire et l'etablisse· ;; 
ment du candidat, le nom du professeur. ,. 
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Article 7: 
Le texte sera remis entre le 3 FCvrier 
et le 3 Mars 2014. 
I1 sera transmis a info@crefeco.org en indi
quant l'objet: «Concours poetique 19». 

Article 8: 
Les criteres pris en compte pour evaluer Jes 
textes seront : 
- Le respect du sujet du concours 
- L'interet et ]'originalite du texte 
-.Le style du poeme 
- Le respect des regles de grammaire et d'or-
thographe 
- L'ii.ge du candid at 
(2 categories: 9-14 ans et 15-18 ans). 

Article9: 
Le jury francopho11e sera co111pose d'acteurs 
culturels : professeurs, ecrivains, journa
listes ... et parraine par le poete Frederic 
Jacques Temple, prixApollinaire 2013. 

Article IO: 
Prux: CATEGORIE: 9-14 ANS 

Pre1nier prix: abonnement annuel a la revue 
D-Lire et un Jot de livres 
Deuxieme prix : lots de BD-s belges 
Troisieme prix: lot de livres otferts parl'Ins
titut Fran~ais de Bulgarie 
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PRIX: CATEGORIE: 15-18 ANS 

Premier prix : sejour linguistique a Geneve, 
trois se1naines, offert par la Maison des Ian
gues, Universite de Geneve et l'Ambassade 
de Suisse en Bulgarie. 
Deuxieme prix : s6jour au camp d' ete a Bu
zau (Roumanie) du 22 au 28 juillet 2014: 
projet « Jeunes actifs francophones » (o.ffert 
par le CREFECO/OIF) 
Troisieme prix : sejour culture] en Bulga
rie (15-18 mars 2014, participation a l'atelier 
d'Ccriturc anime par Jes Ccrivains Sylvie Dchors 
et Martin Page, a 1' Institut Fran>ais de Bulgarie 
-le 17 mars) (otfert par le CREFECO/OIF et 
l'lnstitut Franqais de Buli,>arie). 

Publication numerique et papier dans le 
Florilege international des ecrivains en herbe 
de langue franraise : http:/ /www.ac-mont
pellier.fr/ sections/ pedagogie/ education-ar
tisti que/ espace-lecture-ecri ture/ florile
ge l 621/florilege; valorisation lors de la jour
nee delaFrancophonie, le 20 mars 2014puis 
pendant la Comedie du Livre a Montpellier 
du 23 au 25 mai 2014. 

Les lau&ats jusqu'a la 10-eme place dans 
chaque categorie recevront des cadeaux 
culturels. Tous les participants au concours 
recevront une attestation. 
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