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Règlement 

1. Organisateur 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich 

ul. Górnośląska 45 

00-458 Warszawa 

tel. 22 628 11 41 

e-mail : sp12@sp12w.edu.pl 

 

Thématiques 

Pour les classes I-III :  « Le français c’est RIGOLO » 

Pour les classes IV-VIII : « des Troubadours à Piaf » 

Mise en scène d’une production française datant d’avant 1965 

 

2. Participants 

Peuvent concourir les élèves du primaire dans l’une des 3 catégories : classes I – III, classes IV- V, 

classes VI – VIII 

 

3. Types de présentation  

classes I – III: chansons, petits poèmes, comptines (max. 5 mn) 

classes IV – V: mise en scène d’une chanson (max. 7 mn) 

classes VI-VIII  : mise en scène d’une chanson (max. 7 mn) 

 

 

4. Objectifs du concours 

a) parfaire le français et la connaissance de la culture française 

b) éveiller la créativité des élèves et stimuler leur imagination 

https://nowy.tlen.pl/d/


c) mettre en valeur la culture verbale 

d) perfectionner l’expression en français (parler et chanter) 

e) appliquer la langue étrangère dans les jeux, les chants et les jeux de rôles 

f) encourager à la lecture en français 

g) perfectionner le savoir lire en français 

h) former les compétences clés : communication en langue étrangère et conscience et expression 

culturelle 

 

5. Déroulement du concours 

a) Le concours se déroulera en 2 étapes : 

- scolaire  

- interscolaire 

b) dates : 

- étape scolaire – la date de rigueur est le 20 mars 2019, la date précise est à la discrétion de 

chaque école  

Chaque école choisit un lauréat dans chaque catégorie d’âge (soliste, groupe, classe) dans chaque 

catégorie d’âge 

- final et proclamation des résultats (gala) 28 mars 2019, à l’école n° 12, ul. Górnośląska 45 

 

Les résultats et photos seront publiés sur le site de l’organisateur (SP 12) 

 

6. Jury 

Le jury sera composé de : 

- directeur ou son représentant en qualité de président 

- en qualité de membre : représentant des parents d’élève, enseignants de l’école n° 12, enseignants 

d’autres écoles participant, membres d’honneur 

 

7.  Critères d’évaluation 

1. Correction verbale 

2. Bonne maitrise du texte de la chanson 

3. Expression artistique 

4. Evaluation globale du travail du groupe 

 

8. Prix 

Diplômes, livres, T-shirts, stylos, confiseries 

 

9. Condition de participation 

Pour participer il faut remplir la fiche d’inscription (annexe 1) et l’envoyer à l’organisateur avant le 

20 mars 2019. 

 

Chaque enseignant représentant ses élèves doit fournir à l’organisateur l’autorisation de traitement 

de ses données et l’autorisation de participation au concours (annexe 2). 

 


