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2e édition du concours Slame tes accents
pour mettre en valeur les multiples accents de
la francophonie des Amériques!

Québec, le 7 janvier 2019 - Suite au succès retentissant de la 1re édition, le Centre
e
de la francophonie des Amériques lance la 2 édition du concours international
Slame tes accents! S’adressant aux groupes d’élèves de 12 à 17 ans, le concours
a pour but d’écrire un slam de classe et de le déclamer dans une vidéo de 60 à 90
secondes intégrant certains mots proposés.
Ce concours stimulant pour l’apprentissage du français représente une occasion de
valoriser les accents et d’accroître l’intérêt pour la francophonie des Amériques dans les
milieux d’enseignement. En appui, le Centre propose une démarche pédagogique pour
développer les compétences écrites et orales des élèves. Les enseignants et
éducateurs d’élèves de 12 à 17 ans peuvent se procurer dès maintenant le guide
pédagogique disponible en remplissant le formulaire sur la page du concours :
francophoniedesameriques.com/slame.
« À la fin de la dernière année, certains ont exprimé des doutes sur l’existence et la
vitalité de la francophonie au Canada. De plus, les situations prévalant en Ontario et au
Nouveau-Brunswick, notamment, ont fait réagir et ont suscité diverses formes de
mobilisation en appui à la francophonie. Dans ce contexte, le Centre invite les jeunes
des Amériques à affirmer leur francophonie, à faire résonner leurs accents et à exprimer
leur unicité dans le cadre du concours Slame tes accents. Voilà une superbe occasion
pour eux de clamer leur existence et de témoigner leur solidarité à l’ensemble de la

francophonie des Amériques! », mentionne Denis Desgagné, président-directeur général
du Centre.
Le Centre est heureux d’accueillir l’artiste, chanteur, slameur du Québec Mathieu Lippé
comme porte-parole 2019 du concours. Il lance l’invitation à participer dans une vidéo
promotionnelle.

Le concours se tiendra du 1er février au 31 mars 2019.
Principes du concours

-

Les enseignants ou éducateurs sont invités à participer au concours avec leurs
élèves de 12 à 17 ans. Une démarche pédagogique est proposée;
o

Le guide pédagogique est disponible dès maintenant en remplissant le
formulaire sur la page du concours : francophoniedesameriques.com/slame

-

Un slam de classe doit être déclamé dans une vidéo de 60 à 90 secondes en
utilisant des mots proposés par le Centre. La vidéo doit être transmise au Centre
entre le 1er février et le 31 mars 2019.

-

Deux catégories de prix : Prix du jury et Prix du public.

-

De superbes prix à gagner dont une rencontre en classe avec notre porte-parole
Mathieu Lippé.

-

Pour le prix du public la période de vote en ligne aura lieu du 15 avril au 30 avril
2019 à 23 h 59 (HAE) sur la page du concours.

Renseignements complets
Description du concours Slame tes accents, règlements et prix à gagner
Vidéo promotionnelle du concours du porte-parole Mathieu Lippé et biographie

Profil du Centre de la francophonie des Amériques

Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de contribuer à la promotion et à la
mise en valeur d’une francophonie porteuse d’avenir pour la langue française dans le contexte de
la diversité culturelle. Il contribue à tisser des liens avec les 33 millions de francophones du
continent américain et assure une meilleure connaissance mutuelle des communautés
francophones. Pour plus de renseignements sur les activités du Centre, consultez le
francophoniedesameriques.com.
Le Centre bénéficie du soutien financier du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes.
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