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« Dis-moi dix mots
qui (ne) manquent
pas d’air ! »

Il s’agit de vous emparer de dix mots,
de septembre à juin, pour réaliser
des créations littéraires et artistiques.
Ces dix mots, qui illustrent une
thématique, sont choisis chaque année
par des partenaires francophones :
la Belgique, la France, le Québec,
la Suisse et l’Organisation internationale
de la Francophonie.
Dix mots à écrire, dessiner, peindre,
slamer, chanter, filmer… en laissant libre
cours à votre créativité !

La nouvelle édition invite chacun à se
laisser inspirer par des mots qui évoquent
l’air sous toutes ses formes. L’air est
en effet une ressource naturelle, un bien
commun à préserver pour l’avenir
de l’humanité. On l’associe également
à la vie, à l’énergie, à la santé, mais
aussi à la mobilité et à la circulation.
Source de sensations, selon qu’il est
chaud ou froid, qu’il embaume ou empeste,
l’air est aussi ce souffle de vie qui nous
relie aux autres. Il évoque symboliquement
l’aventure, une frontière à franchir.
Dix mots vous sont proposés ici, comme
autant d’invitations au voyage,
à la réflexion, au plaisir, à la poésie.
Laissez-vous porter par le souffle de votre
imagination…

Le concours scolaire des dix mots

Vous êtes un établissement scolaire,
du primaire ou du secondaire, en France
ou à l’étranger (réseau AEFE, Mission
laïque française et LabelFranceEducation) ? Participez au concours scolaire !
Votre défi : réalisez avec votre classe une
œuvre collective, artistique et littéraire,
à partir des dix mots « qui (ne) manquent
pas d’air ! ».

Les 10 mots

aile, nom
allure, nom
buller, verbe
chambre à air,
nom composé
décoller, verbe

La thématique

éolien, adj.
foehn, nom
fragrance, nom
insuffler, verbe
vaporeux, adj.

Avant le 24/01/2021 :
— inscription sur demarches-simplifiees.fr
— et envoi des productions (modalités
sur la page Éduscol)
26/02/2021 :
— publication du palmarès
Mars 2021 :
— cérémonie de remise des prix (modalités
à préciser selon la situation sanitaire)

Mobilisez-vous
autour de
« Dis-moi dix mots » !

Vous êtes un acteur culturel, social
ou éducatif ? Vous souhaitez mener des
actions autour de la langue française
et de la Francophonie ?
Participez à l’opération « Dis-moi dix
mots » et organisez des événements
pendant la Semaine de la langue française
et de la Francophonie !

Modalités
1– Information
Vous souhaitez obtenir des informations
sur l’opération « Dis-moi dix mots » ?
Commandez le dépliant via le formulaire
en ligne ; le dépliant sera disponible
fin septembre 2020.
2– Inscription
Vous souhaitez participer à « Dis-moi
dix mots qui (ne) manquent pas d’air ! » ?
Inscrivez-vous sur le site internet
à partir de début octobre.
Vous recevrez le livret des dix mots
et bénéficierez d’une meilleure visibilité
pour votre programmation.
Réservé aux inscrits, le livret illustre
chaque mot par une planche de bande
dessinée et sera disponible fin 2020.

3– Mobilisation
Vous souhaitez vous engager dans
l’opération « Dis-moi dix mots » en menant
des actions ou des projets (dictée,
spectacle slam, ateliers d’écriture, etc.)
pendant la Semaine de la langue française
et de la Francophonie ?
Vous pourrez recevoir un kit de produits
dérivés adapté à votre événement
et en fonction des stocks disponibles.
Les produits dérivés seront disponibles
début 2021, modalités de commande
à venir.
Pour vous engager plus avant dans
l’opération « Dis-moi dix mots »,
nous vous invitons à :
— travailler en réseau en vous
rapprochant d’autres acteurs culturels,
éducatifs ou sociaux, actifs sur votre
territoire (médiathèques, centres de loisirs,
hôpitaux, centres sociaux, écoles,
centres pénitentiaires, musées, etc.).
— porter une attention particulière
aux projets qui valorisent la Francophonie
et la dimension mondiale de la langue
française.

Le site internet « Dis-moi dix mots »

De nombreux outils sont à votre
disposition sur le site internet :
— pour vous aider à définir votre
programmation (boîte à idées),
— pour vous accompagner dans
le développement de votre projet
(ressources),
— et pour mettre en avant vos actions
(réalisations).
• dismoidixmots.culture.fr

L’infolettre « Dis-moi dix mots »
Vous souhaitez recevoir la lettre
d’information consacrée à cette opération ?
Faites-en la demande en écrivant à :
• dismoidixmots@culture.gouv.fr

Délégation générale à la langue française
et aux langues de France,
Mission sensibilisation et développement des publics
6 rue des Pyramides – 75 001 Paris

La Semaine de la langue française
et de la Francophonie
13 – 21 mars 2021
Rendez-vous des amoureux des mots
en France comme à l’étranger,
cette manifestation est aussi l’occasion
de valoriser les multiples projets
réalisés dans le cadre de l’opération
« Dis-moi dix mots ».
• semainelanguefrancaise.fr

Contacts
Mission sensibilisation et développement
des publics
— Annick LEDERLÉ
responsable de la mission
01 40 15 36 81
— Bérengère FERRY-WILCZEK
chargée de communication
01 40 15 36 68
— Marie-Pierre DUPOUX
chargée de diffusion
01 40 15 36 83
• dismoidixmots@culture.gouv.fr
@dismoidixmots
@languesFR
#DisMoiDixMots #SLFF
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