
 

 
 

 

Chantons la francophonie ! 

Concours de chansons en français 
 

 

 

Dans le cadre du Mois de la Francophonie 2017, l’Ambassade de France en Irlande lance un concours de 

chansons-clips vidéo en français auprès des élèves du secondaire irlandais. Les élèves sont invités à chanter en 

français et à réaliser un clip vidéo (même très simple) pour leur chanson. 

 

Catégories : 
Les élèves peuvent : 

- Soit chanter une chanson en français existante ; 

- Soit écrire leurs propres paroles en se basant sur une chanson/mélodie existante  

- Soit écrire eux-mêmes des paroles et une mélodie. 

 

Les chansons peuvent concerne un élève, un groupe d’élève, une ou plusieurs classes, ou l’établissement entier. 

Plusieurs inscriptions par établissement sont autorisées. 

 

Thème : 
 

Le thème choisi est celui de  Dis-moi dix mots 2017 : « Dis-moi 

dix mots sur la toile » qui montrent la manière dont le français 

s'adapte à des technologies et à des usages numériques en 

constante évolution, sans qu’il soit nécessaire d’emprunter à une 

autre langue.  

La plupart des mots choisis transposent dans l'univers 

numérique des réalités ou des pratiques empruntées au monde 

physique : avatar, canular, émoticône, favori, fureteur, 

héberger, nomade, nuage, pirate, télésnober. 

 

 

Plus d’informations sur les 10 mots :   http://www.dismoidixmots.culture.fr , leur définition : 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/thematique-dix-mots-2016-2017 et des ressources 

pédagogiques pour les travailler en classe :  

http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources   

 

Les écoles peuvent choisir pour leur clip d’utiliser un ou plusieurs mots, ou de travailler sur la thématique 

générale de la transposition du monde physique dans l’univers numérique. 

 

 

Inscription :  
Les professeurs sont chargés d’inscrire les projets de leurs élèves via le formulaire suivant : 

 

https://goo.gl/forms/hdQ51KW64jHpGazC2  

 

 

 



Ils préciseront dans le formulaire en ligne : le nom de l’école, la ville et le comté, le nom du professeur 

responsable, son adresse email et numéro de téléphone, le titre de la chanson / du clip, la catégorie, une rapide 

description du projet, le nom des élèves concernés et la classe, ainsi que le lien pour visionner le clip. 

 

Les clips doivent être envoyés via une plateforme vidéo en ligne de type YouTube ou Dailymotion. 

La participation au concours est gratuite. 

 

Date limite : 
Le formulaire d’inscription contenant le lien vers le clip réalisé par les élèves est : le 1

er
  février 2017 

 

 

Droits : 
Les enseignants qui inscrivent les clips musicaux de leurs élèves s'assurent du respect du droit à l'image et de la 

propriété intellectuelle. 

 

Jury : 
Un jury composé de musiciens professionnels et de francophones déterminera les 3 meilleurs projets dans 

chacune des catégories. 

Les élèves présents à la matinée « Chantons en français » avec Caroline Moreau en mars 2017 choisiront les 

vainqueurs parmi les finalistes. 

 

 

 

Questions et contact : 
 
Nathalie-Zoé Fabert 
Attachée de coopération pour le français 
Ambassade de France en Irlande 
nathalie-zoe.fabert@diplomatie.gouv.fr  
66 Fitzwilliam Lane, Dublin 2 
Tél : +353 (0)1 277 5055 

@ACPF_Irlande 
 
 
 
 

       


