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1ER PRIX ENSEIGNANT
UN VOYAGE À PARIS

« L’ARBRE EST-IL LE MEILLEUR AMI DE L’HOMME ? »
Vous êtes enseignant de français (ou de sciences en français) ou encore formateur, médiateur de
langue française dans un centre culturel, un institut, ou alliance, une bibliothèque, ou un musée …
… Nous vous proposons de participer au Concours des Mascareignes, concours ouvert dès le 20 avril
2016 et qui se terminera le 20 juillet 2016…

De quoi s’agit-il ?
Il s’agit de créer individuellement un reportage, un article, un récit, un écrit personnel numérique ne dépassant pas 4 pages A4 au total (texte, lexique, photos et/ou dessins inclus) puis
de le faire parvenir uniquement par voie numérique, avant le 20 juillet 2016, aux organisateurs du concours, à l’adresse électronique suivante : mascareignes.concours-cst@sfr.fr
Votre création francophone, de 4 pages maximum, aura un thème : elle devra répondre et
illustrer la question 2016 qui associe la langue française, les sciences et les enjeux du développement durable : « l’arbre est-il le meilleur ami de l’homme ? ».
Pour illustrer sa réponse, l’auteur pourra s’appuyer sur le cas d’un arbre local ou sur une
diversité locale de communauté d’arbres. Ce concours souhaite avoir une vocation locale ou
régionale, et émaner réellement de votre territoire de l’océan indien.

Et pour ma classe et mes élèves ou mon groupe de jeunes ?
Si un enseignant souhaite mener un projet pédagogique avec sa classe sur le thème du « Concours des Mascareignes » dans ce cas, un seul reportage par classe sera accepté. L’enseignant devra sous sa responsabilité, veiller
à cet envoi unique. Les organisateurs prévoient une catégorie « Prix élèves ». Ces prix (en dehors du premier Prix
réservé à un adulte) permettront de valoriser les productions des élèves (voir l’article 8 du règlement du concours).

Les organisateurs, le contexte et les critères du Jury
Le « Concours des Mascareignes Français et Sciences de 2016 » souhaite accompagner le
16ème Sommet de la Francophonie prévu à Madagascar par l’Organisation Internationale
de la Francophonie (OIF). De ce fait, il concerne 5 pays de l’océan indien : L’Union des
Comores, la France (la Réunion et Mayotte) Madagascar, Maurice et les Seychelles.
Pour ce concours L’Association Culture Sciences et Territoires a établi des partenariats, représentant les
secteurs de l’enseignement et de la promotion du français, de la coopération internationale éducative et
culturelle, de la recherche et de la culture scientifiques. Ces partenaires sont, entre autres, La Délégation
générale à la langue française et aux langues de France (Ministère français de la Culture et de la Communication) l’Institut Français, le Centre national d’études spatiales, le Centre national de la recherche
scientifique (INEE), les éditions Clé-international, la Banque Casden, la Fédération Internationale des
Professeurs de Français.
Ce concours associe langue française, sciences et enjeux actuels de la recherche et du développement
durable ; il a comme objectif principal de promouvoir une « Double Culture » à la fois scientifique et
littéraire. L’écrit personnel envoyé par l’auteur devra proposer un texte en langue française de bon aloi qui
allie des qualités littéraires et scientifiques à la fois. Ces éléments sont les critères principaux qui guident les
choix du Jury, organisé par les partenaires.

Quels sont les prix du Concours ? Qui en sera le gagnant ?
Le concours est doté au total de 50 prix. Le Premier Prix sera un voyage et séjour offert pendant une semaine
à Paris. Les 49 autres prix sont des livres, documents et ouvrages littéraires ou scientifiques. Le Jury décidera de
l’obtention et de la répartition des 50 Prix. Il ne sera communiqué aucun classement du concours. Seul(e) le (ou la)
Lauréat(e) du concours, c’est-à-dire le 1er Prix sera informé(e) de la décision du Jury afin d’organiser au mieux ce
premier prix. Les 49 autres prix seront envoyés par voie postale à l’adresse précise donnée par le participant dans
le bulletin d’inscription obligatoirement joint avec l’écrit proposé.
Les participants non primés ne seront pas spécifiquement informés du résultat final et ne pourront solliciter aucun
renseignement sur le classement ou l’envoi des prix. Le règlement rappelle ce point.

Où et comment faire parvenir le Reportage ?
Le reportage devra parvenir uniquement par voie numérique aux organisateurs du concours, avant le 20 juillet
2016, date de clôture du concours.
Adressez votre reportage à : mascareignes.concours-cst@sfr.fr
Durée du concours :
Trois mois, du 20 avril au 20 juillet 2016
Critères du jury :

Contenus scientifiques et littéraires à la fois

Format du document :

- 4 pages incluant textes, lexique, photos, dessins, etc. (maximum)
- PDF ou Open Office (odt)

Ne pas oublier de joindre, lors du même envoi, le bulletin d’inscription.
Règlement disponible sur demande à l’adresse mascareignes.concours-cst@sfr.fr
La participation effective au concours doit obligatoirement indiquer l’acceptation du Règlement par le participant
(cocher la case correspondante dans le bulletin d’inscription au concours).
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