Concours d’écriture créative
2021

« Mes langues en fête »

Un concours organisé par l’Association des professeurs de français d’Istanbul (APFI),
en partenariat avec l’Institut français de Turquie, les maisons d’édition Didier FLE et Hachette FLE,
et les associations de professeurs de français d’Ankara et d’Izmir

Professeurs, faites participer vos élèves à un concours d’écriture créative !

PRÉSENTATION
Dans le cadre du Printemps de la Francophonie 2021, l’Association des Professeurs de
Français d’Istanbul (APFI) invite tous les professeurs de français de Turquie à faire
participer leurs élèves et étudiants à un concours national d’écriture créative sur le
thème « Mes langues en fête ».
THÈME ET FORMAT DES PRODUCTIONS
Les textes auront, au choix, la forme d’un poème ou d’un texte créatif en prose, et
comprendront entre 50 et 120 mots.

Ils devront impérativement traiter du thème : « Mes langues en fête ».
Les élèves sont invités à y célébrer leurs langues : celles qu’ils parlent, celles qu’ils
aiment, celles qu’ils chantent, celles de leur famille, celles de leurs amis…
Les textes évoqueront deux ou plusieurs langues. Ils seront écrits en français, mais les
élèves pourront intégrer des mots d’autres langues (dans une limite de 15% du texte),
créer des néologismes, etc.

PARTICIPANTS
Le concours est ouvert à tous les apprenants de français de Turquie. Ces apprenants
doivent étudier le français avec un professeur qui sera leur référent.
Un seul texte par apprenant sera accepté mais chaque professeur ou établissement
pourra envoyer autant de textes qu’il le souhaite.
Le concours comprend 4 catégories de participants :
Catégorie 1 : moins de 18 ans de niveau A1/A2
Catégorie 2 : moins de 18 ans de niveau B1/B2
Catégorie 3 : plus de 18 ans de niveau A1/A2
Catégorie 4 : plus de 18 ans de niveau B1/B2
CALENDRIER
Date d’ouverture du concours : 22 février 2021
Date limite de réception des travaux : 30 avril 2021
Proclamation des résultats : mai 2021

MODALITÉS DE CANDIDATURE
La participation est gratuite.
Les textes sont à envoyer avant le 30 avril 2021 en répondant à ce formulaire.

Chaque formulaire ne mentionnera qu’un seul nom de professeur (jusqu’à 8 apprenants
sur le même formulaire), mais un professeur peut envoyer plusieurs formulaires en
fonction du nombre de participants dans ses classes.

PROCESSUS DE SÉLECTION
La participation est gratuite.
3 prix seront remis dans chaque catégorie.
Les prix seront attribués par un jury formé de membres des 3 associations de
professeurs de français de Turquie : l’Association des Professeurs de Français d’Ankara
(APFA), l’Association des Professeurs de Français d’Izmir (APFIZ) et l’Association des
Professeurs de Français d’Istanbul (APFI).

Le jury sélectionnera les lauréats en fonction des critères suivants :
- la créativité et l’originalité ;
- le respect du thème du concours ;
- le respect des formats proposés.
LES PRIX
Des prix récompenseront les 3 premiers lauréats des 4 catégories.
Parmi les prix offerts : des appareils multimédias, des abonnements à la médiathèque
de l’Institut Français d’Istanbul avec accès à la plateforme « culturethèque » et des
livres offerts par nos partenaires, les maisons d’édition Didier FLE et Hachette FLE.
Les textes des 12 lauréats seront publiés sur le site de l’AFPI et diffusés dans les
réseaux sociaux.
Leur professeur aussi recevra un petit cadeau !

INFORMATIONS ET CONTACT
Adresse courriel : apft.istanbul@gmail.com

