Important : à relayer sur vos réseaux / « Dis-moi dix mots sur la Toile » : la nouvelle
édition est lancée !

Suivez le fil de la nouvelle thématique « Dis-moi dix mots sur la Toile » et plongez
dans le monde virtuel ! Une exploration pleine de surprises, à la découverte des
évolutions du français confronté aux nouveaux usages numériques…
Petit mémo sur « Dis-moi dix mots »
→ une opération qui invite petits et grands, en France et dans le monde
→ à jouer et à s’exprimer autour de dix mots choisis
→ sous une forme littéraire ou artistique
→ de septembre à juin
→ grâce à la mobilisation de nombreux acteurs sociaux, éducatifs et culturels
→ qui mettent en œuvre une multitude d’actions (ateliers, jeux-concours, spectacles, dictées, etc.)

Au fil de la Toile : dix mots vous sont proposés cette année
avatar, canular, émoticône, favori, fureteur, héberger, nomade, nuage, pirate, télésnober
« Obsolète », « rigide » , « démodé » ? Le français n’est rien de tout cela, bien au contraire ! Il est en
constante évolution, s’adapte au monde qui nous entoure et s’enrichit tous les jours de sens
nouveaux…
Les « dix mots sur la Toile » illustrent parfaitement cette modernité de la langue française.
Tous les amateurs des mots sont invités à laisser libre cours à leur créativité et à explorer les
sens de ces dix mots !
Rendez-vous lors de la Semaine de la langue française et de la Francophonie du 18 au 26 mars
2017 pour la présentation de vos projets !

Besoin d’aide pour préparer vos activités ? De nombreuses ressources sont à votre
disposition pour vous accompagner dans le développement de vos projets :



le livret : textes inédits d’auteurs francophones, citations et définitions des dix mots
la brochure pédagogique : exercices et jeux pour le secondaire





les fiches de FLE (français langue étrangère) : disponibles en novembre
l’exposition : collection de douze panneaux autour des dix mots
les vidéos pédagogiques et ludiques sur les dix mots

Rappel : Nul besoin pour les enseignants de commander les ressources pédagogiques sur notre site, elles
seront disponibles dès la mi-octobre dans les ateliers Canopé de votre région.

Focus sur une animation phare de « Dis-moi dix mots »
Un, deux, trois… c’est parti ! Le concours des dix mots à destination des scolaires est lancé,
soyez nombreux à participer !
En quelques mots :
→ un concours à destination des classes de primaire et secondaire
→ qui les invite à réaliser collectivement une production artistique ou littéraire
→ reposant sur un travail linguistique à partir des dix mots
→ qui encourage la créativité de chacun à travers des expressions orales (contes, chansons, etc.), ou
écrites (articles, correspondances réelles ou fictives, scénarios, pièces de théâtre, poèmes, etc.).
→ une remise de prix à l’Académie française au mois de mai.
Vous souhaitez connaître les modalités de participation à ce concours ?
Consultez la circulaire parue au bulletin officiel le 22 septembre 2016.
Inscrivez-vous sur le Réseau Canopé
Pour tout renseignement concernant « Dis-moi dix mots », vous pouvez nous écrire à :
dismoidixmots.dglflf@culture.gouv.fr
Rejoignez-nous et suivez notre actualité tout au long de l’année sur Facebook
Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d’information : cliquez ici

