
 
Concours « raconter une histoire en langue étrangère » 

 
Participer 
- Ce concours vous permet de mettre en place un projet interdisciplinaire (langue, 
arts plastiques et Tice) au sein de votre classe. 
- Télécharger le formulaire de participation. Le remplir sous forme dactylographiée en 
police Times New Roman corps 12 dans les champs délimités, le signer puis 
l’envoyer par la poste en joignant les formulaires d’autorisation, la cassette ou le CD 
avec 12 pages A4 (1 couverture, 1 quatrième de couverture, 5 textes + 5 illustrations) 
qui constituent l’histoire que vous avez inventée et enregistrée (voir article 3 : objet 
du concours dans le règlement). Cliquez sur formulaire de participation. 
 
Calendrier 
Renvoyer le formulaire de participation dûment rempli, les formulaires d’autorisation, 
la cassette ou le CD avec 12 pages A4 (1 couverture, 1 quatrième de couverture, 5 
textes + 5 illustrations) qui constituent l’histoire que vous avez inventée et 
enregistrée avant le 31 mars 2011, le cachet de la poste faisant foi à : 
 
CIEP 
Unité Sites et contenus pédagogiques 
PrimLangues - Concours 
1 rue Léon Journault 
92318 SEVRES CEDEX 
Les résultats seront publiés sur le site à partir du 15 avril 2011. 
 
Prix 
Les 3 contributions les plus intéressantes sur les plans de l’originalité de l’histoire 
(texte et illustrations), de l’expression orale, de la phonologie et de l’interprétation 
recevront un prix. La classe classée première recevra un caméscope, la seconde un 
appareil photo numérique et la troisième un Ipod.  Par ailleurs, toutes les 
contributions complètes et conformes au règlement présélectionnées pour concourir 
le jour du jury  recevront un ouvrage (manuel, fichier, album, livre didactique).   
 
Règlement 
 
Article 1 : participants au concours 
La participation à ce concours est exclusivement réservée aux classes de cycle 3 de 
l’école élémentaire et au CE1. 
 
Article 2 : thème du concours 
« Raconter une histoire en langue étrangère». 
 
Article 3 : objet du concours 
Mettre en place un projet interdisciplinaire (langue, arts plastiques et Tice) au sein de 
votre classe. 
 
Modalités : 
La personne chargée de l’enseignement des langues vivantes proposera à la classe  
d’écrire une histoire inventée et de l’illustrer à travers l’activité langagière suivante : 
ECRIRE  



Capacité : écrire un court récit d’une activité passée, d’une expérience personnelle 
réelle ou imaginée. 
Les critères d’évaluation seront : 
- l’élève mobilise le lexique adéquat. 
- l’élève respecte la syntaxe de la phrase simple, 
- l’élève utilise des connecteurs simples. 
 
Elle proposera ensuite un enregistrement pour travailler l’expression orale à travers 
l’activité langagière suivante : PARLER EN CONTINU  
Capacité : réciter un texte mémorisé. 
Les critères d’évaluation seront : 
- l’élève a mémorisé l’énoncé, 
- prononce de manière intelligible, 
- respecte les rythmes, 
- adopte une intonation correcte. 
 
ATTENTION : l’activité langagière LIRE n’est pas retenue dans l’évaluation et les 
productions qui, à l’écoute, donnent l’impression d’être lues seront éliminées. 
 
A l’appui de ces deux activités langagières, les élèves sont invités à réaliser une 
couverture, une quatrième de couverture, 5 illustrations avec des moyens plastiques 
(dessin, peinture, collage, etc.) sur un support plan au format A4 type feuille de 
papier Canson (voir ci-dessous pages 2, 4, 6, 8, 10) et à taper le texte (utilisation des 
Tice) correspondant à l’illustration sur une autre page au format A4 dans la limite de 
20 à 200 caractères  espace compris (voir ci-dessous pages 1, 3, 5, 7, 9).   
 
Pour connaître le nombre de caractères tapés, cliquer dans Word dans le menu 
« Outils » puis sur « Statistiques ». 
 
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES  
 
- Utiliser des feuilles au format A4 impérativement. 
- Numéroter les pages comme sur le schéma ci-dessous. 
- Taper le texte (20 à 200 caractères maximum par page). Police et corps au 
choix. 
- Enregistrer le texte dans la continuité. Ne pas dire « page 1 », puis « page 2 », 
etc. 
 
L’enseignant de la classe enverra au jury les 12 pages en les reliant (agrafes, 
reliures, portes-vues, mini-classeur, etc.), le formulaire de participation, les 
formulaires d’autorisation parentale de reproduction, 1 cassette ou un CD avec le 
texte enregistré par un ou plusieurs élèves. 
 
Les trois vainqueurs verront leur production réalisée sous forme d’albums audio mis 
en ligne sur le site PrimLangues. 
 
Le produit fini doit se présenter sous cette forme en utilisant les pages en mode 
portrait ou en mode paysage : 



 
 
 
 
 
 
 



Article 4 : participation au concours  
Les écoles doivent se connecter sur le site www.primlangues.education.fr, cliquer sur 
la page d’accueil sur le lien concours, « Raconter une histoire  en langue étrangère » 
puis télécharger le formulaire de participation de la rubrique « comment s’inscrire ? ». 
Elles auront aussi la possibilité, pour tout renseignement complémentaire ou pour 
recevoir le formulaire par courrier, de s'adresser à primlangues-animateur@ciep.fr ou 
de téléphoner au Ciep au 01 45 07 69 14. 
 
Article 5 : autorisations de reproduction
Les classes participantes s'assureront que les enregistrements sonores et 
reproductions écrites sur les illustrations peuvent être librement reproduits et diffusés 
sur tout type de support. Dans le cas contraire, en cas de victoire au concours, leur 
contribution ne pourra pas être publiée en ligne. 
L’enseignant devra obtenir un accord préalable des parents et le joindre 
obligatoirement aux documents (cf. article 3). Télécharger le formulaire d’autorisation 
parentale. 
 
Article 6 : calendrier
Le formulaire, le document sonore (cassette ou Cd) et l’illustration plastique des 
écoles candidates devront être envoyés au plus tard le 31 mars 2011 (cachet de la 
poste faisant foi) à l'adresse suivante : 
 
CIEP 
Unité Sites et contenus pédagogiques 
PrimLangues - Concours 
1 rue Léon Journault 
92318 SEVRES CEDEX 
Les résultats seront publiés sur le site à partir du 15 avril 2011. 
 
Article 7 : le jury
Un jury, composé de membres des corps d’inspection et du Ciep, se réunira au cours 
de la première quinzaine d’avril 2009. Il sélectionnera parmi les contributions 
conformes au règlement (formulaire rempli, production de 12 pages accompagnées 
de l’enregistrement du texte) les 3 plus intéressantes. Elles seront publiées en ligne 
sur le site PrimLangues. 
 
Article 8 : prix. 
La classe classée première recevra un caméscope, la seconde un appareil photo 
numérique et la troisième un Ipod. Par ailleurs, toutes les contributions complètes et 
conformes au règlement présélectionnées recevront un ouvrage (manuel, fichier, 
album, livre didactique).   
 
Article 9: acceptation du règlement 
La participation au concours implique l'acceptation pure et simple du présent 
règlement. Toute difficulté, quant à l'application du présent règlement, fera l'objet 
d'une interprétation souveraine des organisateurs.  
Les organisateurs se réservent le droit d'écourter ou d'annuler le concours s'ils 
estiment que les circonstances l'exigent. Aucune réclamation visant à engager leur 
responsabilité ne sera recevable. Il en est de même en cas de problèmes techniques 
avant et pendant la durée du concours. 
 

http://www.primlangues.education.fr/
mailto:primlangues-animateur@ciep.fr


Article 10 : éligibilité de l’envoi (important) 
Avant d’expédier la contribution, vérifiez que vous avez inséré dans l’enveloppe : 

- le formulaire daté et signé par l’enseignant de la classe participante, 
approuvant le règlement, 

- la production de 12 pages sur un support plan au format A4 : 1 couverture, 1 
quatrième de couverture, 5 pages de textes (20 à 200 caractères espaces 
compris) et 5 illustrations (bien numéroter les pages). 

- le CD ou la cassette, 
- les autorisations parentales datées et signées. 

 
 
 


