
CRÉATIONS
ARTISTIQUES EN
LANGUE FRANÇAISE
Projet Francophonie 2021
présenté par Eugénie Blaise et Gaëlle Trémas 



CALENDRIER
J a n v i e r - F é v r i e r  :  I n s c r i p t i o n s  e t  d é c o u v e r t e

d a n s  l e s  c l a s s e s

Avril-Mai : Créations des productions
et Envoi pour le concours

Mars : Rencontres virtuelles d'artistes 

Fin des inscription : lundi 8 février



Une sélection de 2 bandes dessinées : 
- Le Piano oriental de Zeina Abirached

- Dans la combi de Thomas Pesquet 
de Marion Montaigne

Et de 2 albums illustrés : 
- Kaléidoscopages de Delphine Perret

- Le tracas de Blaise de Julien Martinière 

PROJET BANDE DESSINÉE 
Une sélection de 4 films : 
- Tour de France de Rachid Djaïdani
- Aya de Yopougon de Marguerite Abouet
et Clément Oubrerie
- Good Luck Algeria de Farid Bentoumi
- Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard

PROJET CINEMA   

Etape 1 : Découverte des BD et des films

Ce projet est composé de deux volets : cinéma et BD.
Vous pouvez participer à un seul volet ou aux deux. 



Etape 1 : Découverte des BD et des films
Les 2 Bandes-dessinées et les 2

Albums illustrés sont sur 

Les 4 films longs-métrages 
sont sur

Vous êtes enseignant.e ? Vous pouvez créer votre profil
gratuitement sur IFcinéma !

L'inscription sur Culturethèque est ouverte à tous : enseignant.e.s, élèves, francophiles...
Vous êtes un.e enseignant.e inscrit.e au projet 2021 ? Contactez-nous pour votre

compte Culturethèque.



Découverte des BD et des filmsEtape 1 : 
Des supports pédagogiques mis à votre disposition sur 

https://ifprofs.org/hu/groupe/Creation-artistique-en-langue-francaise-Projet-francophonie-2021/5ff2fe65e86c7


Rencontres avec des artistes Etape 2 : 
Zeina Abirached Mathieu Burniat



Etape 3 : Concours 
Les concours sont destinés à des groupes-classes, des
petits groupes d'apprenant.e.s et des apprenant.e.s

individuel.le.s.
Chaque participation au concours est encadrée par un.e
enseignant.e référent.e qui s'est inscrit.e au projet sur le

Google Form.

Une inscription au projet n'oblige pas les apprenant.e.s à
participer au concours.  

Vous nous informerez au mois de mars des noms des
participant.e.s à l'un des concours ou les deux.



Etape 3 : Concours Bande dessinée

Créer une première de couverture ou une planche d'une  
BD imaginaire sur le support et le matériel de votre
choix (crayon, peinture, papier, tablette graphique,
application BDnF, etc.) en vous inspirant d'un des
thèmes ou d'un des personnages d'une BD ou d'un
album de la sélection.



Pour accompagner la création de courts-métrages avec votre
classe et la découverte du travail d'acteur et de réalisateur,

nos capsules vidéos sont disponibles sur YouTube 

Concours de courts-métrages
Etape 3 : 

Les scénarios possibles : 
Transposer le film dans un autre lieu ou à une
autre époque
ou

Résumer le film en accéléré
ou

Réinterpréter une des scènes du film

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWXLsazoHFiiJ62lH5PviZ1hLKeUaHBIA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWXLsazoHFiiJ62lH5PviZ1hLKeUaHBIA


Pour vous
inscrire

Pour nous contacter
e.blaise@inst-france.hu
g.tremas@inst-france.hu

Jusqu'au 
lundi 8 février

Votre inscription n'est pas un
engagement : 

elle nous permet de savoir que
vous êtes intéressé.e.s et de

cette manière nous entrons en
contact pour vous

accompagner dans la
construction de votre projet.

https://docs.google.com/forms/d/1t-byLHW6jkW6fxzygRnjQbncpjl9bCe1K6FuYRebr5c/edit

