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S lamez en  10  mots   
 

Slameurs francophones du monde entier, choisissez l'un des dix mots et 
écrivez un poème slam à partir de ce mot. Il donnera le «thème» ou la 
«couleur» du texte que vous allez inventer. 

Public : 

Personnes majeures du monde entier 
(+ de 18 ans) 

 

Date limite de participation :  31 décembre 2016. 

Modalités de participation :  

Réalisez une captation vidéo de votre performance a cappella, si possible en situation de scène. Du 1er octobre au 31 décembre 
2016, partagez le lien de votre vidéo sur l'onglet contact de la page facebook « Slame-moi 10 Mots en vidéo » ou à l'adresse suivante : 
contact@ligueslamdefrance.fr. Les vidéos seront mises en ligne sur la page Facebook « Slame moi 10 Mots en video » et le public sera invité 
à voter en « aimant » les vidéos qu’il préfère, jusqu'au 31 décembre 2016. 

Prix : Les gagnants sont invités à Paris au 129h Studio le 22 février 2016 pour une journée de rencontre et d’enregistrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.10mots-ligueslamdefrance.com/participer 
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Chansons  sans  front i è r e s   
 

Concours international d'écriture d'un texte de chanson en français présent dans 130 pays 
du monde autour des Droits de l'homme et de la liberté d'expression. Pour chaque 
édition, un thème différent est proposé en lien avec « Dis-moi dix mots ». 
 
Date limite de participation :  

08 janvier 2017 
 

Modalités de participation :  

Chansons sans Frontières vous propose d'écrire un texte de chanson en français sur un 
thème différent chaque année autour des Droits Humains et de la liberté d’expression. La 
participation est libre, gratuite et individuelle. Vous pouvez envoyer un seul texte par 
édition. 
 
 

Public :     Ouvert aux personnes de tous les âges et tous les pays 

 

Premier prix, ouvert à toute personne de plus de 20 ans : Un séjour d’une semaine en France pour le lauréat. Le séjour inclue les transports 
internationaux et nationaux, les visas, l’hébergement et les repas, l’organisation de certaines visites. La venue du lauréat est organisée au 
moment de la Soirée de Remise de Prix  

 

Deuxième prix, ouvert à toute personne de plus de 20 ans: 500 euros 

Prix Jeune Public, ouvert aux moins de 20 ans : 300 euros 

Prix français langue maternelle, ouvert aux participants de plus de 20 ans dont au moins l’un des deux parents est de langue française 

maternelle: 150 euro 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.chansons-sans-frontieres.fr/concours 
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D i s-mo i  d ix mots    
 

 

La nouvelle édition a pour principal objectif de montrer la 
manière dont le français s'adapte à des technologies et à des 
usages numériques en constante évolution. 

Public : 

Classes élémentaires / Classes secondaires 

Thème 2017 :  

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET NOTRE 
QUOTIDIEN 

Modalités de participation :  

Réalisez une production littéraire en rapport avec les 10 mots proposés. Modalités différentes suivant l’âge des élèves. 

Date limite d’inscription :  

Du 1er octobre 2016 au 31 janvier 2017 

 

 

 

 

 

	  

http://www.dismoidixmots.culture.fr/concours-pedagogiques/concours-des-dix-mots-a-destination-des-classes-elementaires-et-du-
secondaire 
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D e s  mots  pour  notre  terre   

 

 

Concours international de poésie en langue française, organisé 
par le centre pour l’UNESCO Louis François. 

Public :  

Jeunes de 9 à 25 ans 

Thème 2017 :  

INFINIMENT GRAND, INFINIMENT PETIT : LA 
BEAUTE D’UN MONDE 

 

 

Date limite d’inscription :  

Du 1er octobre 2016 au 31 janvier 2017 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.friportail.ch/system/files/pub/Concours_international_de_poesie_2017_3.pdf 
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J eune  écr i va in  de  la langue  frança i s e   
 

Ce prix annuel est organisé sous le haut patronage du Secrétaire 
Général de la Francophonie, des  Ministères français des Affaires 
étrangères et de l’Education nationale.  
Il est destiné à récompenser des œuvres d’imagination inédites, 
en prose (nouvelles, récits, contes), écrites en français. 

Public :  

Francophones de 15 à 27 ans 
 
(nés entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2001). Les 
anciens lauréats, à l’exception des premiers prix, peuvent être à 
nouveau candidats s’ils remplissent les conditions d’âge. 

 

Date limite d’inscription :  

Avant le 3 avril 2017 (candidats français) / Avant le 3 mars 2017 
(autres candidats) 

Prix :  
 
Edition des nouvelles primés (Buchet-Chastel) - Invitation en 
France / Voyages - Lots de livres - Ateliers d’Ecriture du PJE - Prix 
DGLFLE, Le Robert, TV5MONDE, OFQJ et AEFE. 

 

 

 

 

 

http://pjef.net/ 
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La  p lume  d ' o r   
 
 

 
 
Epreuve écrite de 2 heures qui aura lieu le mercredi 22 mars 2017 dans les 
locaux de chaque Alliance française, sous la surveillance d'un professeur, et 
sous la responsabilité du directeur de l'Alliance. Le sujet du concours est 
envoyé aux Alliances inscrites, qui en photocopieront un exemplaire par 
candidat 
 
 
Date limite d’inscription :  
1er mars 2017 
 
 
 

Épreuves écrites :  
 
le 22 mars 2017 (semaine de la francophonie) 
 
 

Modalités de participation : 

 

Etudiants des AF, des IF et des établissements ayant signé une convention avec ces établissements. Les personnes participant activemment à 
la vie des établissements peuvent également participer (club de discussion, master class…)  
 
Public :    Etudiants adultes exclusivement, de nationalité étrangère (niveau A2 au minimum) 
 
Prix : Une semaine à Paris en mars 2018 pour le premier lauréat. 
Un Diplôme d'Honneur ou d'Encouragement pour les 200 suivants. 
 
 
 
 
http://www.langue-francaise.org/Plume_or.php
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Art  postal   
 

 

Le Lecteur du Val, association des bibliothèques du Sicoval (Castanet-
Tolosan, Haute-Garonne), vous propose de participer à un concours 
d'art postal, ouvert à tous. 

 

L'art postal, c'est simple comme une lettre à la poste ! 

Tout public 

 

 

Date limite de participation :  31 mars 2017 

Comment participer ? 

Prenez une enveloppe (ou de quoi faire une enveloppe), choisissez un ou plusieurs des 10 mots et illustrez-les (dessin, peinture, 
collages, calligraphie, broderie, etc…). 

N'oubliez pas d'y glisser le bulletin de participation, adressez votre au Lecteur du Val, timbrez et postez ! 

Modalité de participation : 

Poster, c'est créer, si le courrier arrive, c'est gagné ! 

Adresse d'envoi (à faire figurer de manière bien lisible, sur l'enveloppe) : 

Lecteur du Val  
1, rte de Pompertuzat 
31450 DEYME 
 

 

	  

http://www.dismoidixmots.culture.fr/concours-tout-public/art-postal-transformez-votre-enveloppe-en-oeuvre-sur-les-dix-mots 
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P o é s i e  en  l i b erté   
 

Un concours international de poésie en langue française qui se déroule sur internet. Ce 
concours consiste à envoyer un texte inédit de 30 lignes ou vers au maximum en 
intégrant les dix mots pour concourir également au prix spécial Dis-moi dix mots. 

Date limite de participation :   
Remplissez le formulaire dédié qui sera mis en ligne début janvier 2017 sur le site 
internet du concours.  1er janvier - 7 avril : déposez votre texte en ligne 
 
Public :  

Jeunes de 15 à 25 ans 
(quel que soit le pays d'origine et le parcours) 

 
 
Calendrier 2017 de ce concours :  
 

• 1er janvier - 7 avril : déposez votre texte en ligne 
• 2 mai : comité de lecture. 44 personnes se réunissent au ministère de l’Éducation nationale à Paris pour sélectionner 

300 textes sur l'ensemble des textes reçus. 
• 23 mai - 27 mai : jury. Réunion à Paris d’un jury de 11 membres de 15 à 25 ans sous la présidence d’un poète. Le 

jury retient 100 textes dont les 53 lauréats. 
• mi-juin : proclamation des résultats. Rendez-vous sur le Marché de la Poésie, place Saint-Sulpice à Paris : lectures de 

textes par des jurés, des poètes et des comédiens. 
• octobre : anthologie annuelle. Publication de l’anthologie contenant les 100 textes choisis par le Jury, dont les 53 

prix attribués. 
• fin novembre : Remise des prix à Paris aux lauréats 2016 en présence des représentants des Ministres, des 

mécènes, des jurés, des personnalités (Académie française, ambassadeurs, etc.), les lauréats invités reçoivent leur 
diplôme ainsi que l’anthologie annuelle. 

 

 

 
http://www.poesie-en-liberte.fr/ 

 
Possibilité de prolongement dis-moi10mots : 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/concours-tout-public/avis-aux-poetes-ce-concours-est-pour-vous 



FRANCONCOURS 	  	   	    http://institutfrancais-‐ukraine.com/	  

 

 
P R IX l i ttéra i r e  Ala in  Decaux 

 

Ce concours s’adresse à ceux qui aiment lire ou rêvent 
de devenir écrivains.  
 
Il s’agit d’écrire une nouvelle inédite en français sur un 
thème libre (de 5 à 15 pages). Un récit court autour d’un 
événement impliquant un dénouement surprenant, 
inattendu… L’histoire peut être réaliste, fantastique, 
policière ou de science-fiction. 
 
 
Public :  

Plus de 15 ans 
 
Date limite de participation :   31 août 2016. 
 
 

Prix (par catégorie) : 400 euros (une catégorie par 
continent et deux par âge), un voyage à Lille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondationdelille.org/francophonie/ 


