
                            

                                   

 
 

2e édition – 26 novembre 

Nouveaux liens et nouvelles pratiques : projets pour demain 

Concours « Mon idée pour le français ! » 

 
Comme pour la 1re édition, l’objectif de ce concours est de mettre en valeur vos pratiques en 

tant que professeur de français. Cette année, le concours Mon idée pour le français met en 

avant les compétences développées pendant le confinement. Vous avez dû en effet vous 

adapter aux conditions particulières dues à la crise sanitaire et mettre en place de nouvelles 

pratiques pédagogiques. Parmi ces pratiques, beaucoup peuvent être pérennisées.  

Partagez-les ! 

Qui peut participer ? 

Tous les enseignants de français et de disciplines non linguistiques de Pologne peuvent 

participer au concours, qu’ils enseignent au niveau primaire, secondaire, universitaire, dans 

les Alliances françaises, dans les Instituts français ou dans tout autre organisme où le 

français est enseigné. 

Comment ? 

1. Il s’agit de présenter une activité (ou un projet) que vous avez conçue et réalisée 

pendant le confinement.  

2. Quand vous avez choisi l’activité (ou le projet) que vous souhaitez partager, vous 

remplissez la fiche activité/projet et vous l’envoyez avant le 8 novembre à : 

sylvie.maury@institutfrancais.pl 

La fiche peut être accompagnée d’une ou deux photos illustratives. 

3. Cette fiche sera examinée par un jury. Si vous faites partie des 5 finalistes, vous 

présenterez votre activité/projet le 26 novembre, Jour du prof de français, en 

visioconférence (5 minutes maximum).  

Quels sont les critères ? 

- Il peut s’agir d’une activité de classe ou d’un projet plus large (projet de promotion du 

français ou de la culture francophone dans son établissement, dans sa ville, …).  

- Attention ! Il ne s’agit pas de présenter un outil utilisé mais bien une activité, une 

pratique.  

- Il n’est pas impératif que cette activité/projet fasse appel aux nouvelles technologies. 

- Vous avez déjà expérimenté cette activité en classe ou le projet a déjà été initié et vous 

pouvez l’analyser et l’évaluer. 

 

Un stage pédagogique en France à gagner en 1er prix !  
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