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4e édition du concours « @nime ta francophonie » :
à la découverte des communautés francophones
Québec, le 20 septembre 2012. C’est à compter d’aujourd’hui qu’est lancée la 4e édition du
concours @nime ta francophonie destiné à tous les enseignants et professeurs qui souhaitent mettre
en œuvre un projet éducatif en français dans leur classe grâce à la réalisation d’une vidéo.
En choisissant le thème « Faites-nous découvrir une autre communauté francophone dans les
Amériques », le Centre de la francophonie des Amériques souhaite ainsi permettre aux élèves et
étudiants du primaire, secondaire, collégial et universitaire d’être en contact avec des cultures
francophones hors de leur région parmi les 33 millions de francophones et francophiles vivant dans
les Amériques.
En trois minutes, les participants devront séduire le jury en faisant découvrir les particularités,
l’héritage, l’identité, les accents, les artistes ou les artisans de la communauté qu’ils auront
choisie...Tout un défi créatif !
Les projets gagnants recevront chacun une bourse de 3 000 $ CAN pour l’achat de matériel
pédagogique en français. Le concours se terminant le 10 décembre 2012 est ouvert à l’ensemble des
enseignants et professeurs rattachés à un établissement scolaire francophone, à un programme de
langue seconde, à une école d'immersion ou à un organisme reconnu* dans les Amériques. Les
gagnants seront dévoilés en janvier 2013.
Pour plus de renseignements sur le concours, consultez le site :
www.francophoniedesameriques.com/anime
*Par organisme reconnu, nous entendons un organisme pouvant prouver son statut légal et offrant des cours en français.
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