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Descriptif du projet

• Inscrit dans le cadre des priorités du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le projet

« Arts et mots : La francophonie à l’école » contribue à la prévention de l’illettrisme.

• Cette opération invite les élèves à jouer et à s’exprimer autour de dix mots sous une forme

artistique ou littéraire.

• Ces dix mots sont choisis chaque année par divers partenaires francophones dont

l’Organisation internationale de la francophonie.

• Tout au long de l’année scolaire, emmenez vos élèves ( du cycle 1 au cycle 3) à la

découverte de ces dix mots afin qu’ils puissent donner libre cours à leur créativité en arts

visuels, en arts du spectacle vivant ou en arts du langage.

La francophonie à l’école n’est plus un concours mais une opération de valorisation de la

langue française.

Les productions des élèves seront valorisées, selon des modalités définies par les enseignants,

dans les écoles lors de la semaine de la francophonie ( la date vous sera communiquée au mois

de mars)



2017: Une année connectée

« Dis-moi dix mots … sur la toile »
Les dix mots choisis:

- Avatar: Incarnations du dieu Vishnou ( dans la religion hindoue) / Représentation virtuelle crée
par un internaute pour évoluer dans l’univers des jeux en ligne.

- Canular: Actes ou propos destinés à mystifier quelqu’un / Fausse information propagée par
messagerie électronique.

- Favorit(e): Personne qui a les faveurs de quelqu’un / Adresse d’une page web enregistrée par
l’internaute dans le navigateur.

- Emoticône: Suite de caractères utilisée pour former un visage stylisé exprimant une émotion.

- Héberger: Loger quelqu’un chez soi, généralement à titre provisoire / Assurer le stockage et la
mise en ligne de ( un site web / un intranet…)

- Nomade: Personne qui n’a pas d’habitation fixe / Travailleur nomade, qui utilise les nouvelles
technologies pour travailler en toute circonstance / Appareil nomade, dont la taille réduite
permet l’échange d’informations sans être relié à une installation fixe.



• Fureteur(euse): Personne qui cherche partout en quête de découverte / Personne qui, dans

un espace d’échanges de l’internet tel qu’un forum ou un blogue, suit les discussions ou

consulte les articles sans apporter de contribution.

• Pirate: Aventurier qui courait les mers pour piller les navires de commerce / Personne qui

s’introduit dans un système informatique par défi ou pour en tirer profit.

• Télésnober: Consulter fréquemment son téléphone intelligent en ignorant les personnes

physiquement présentes.

• Nuage: Amas de vapeur d’eau en suspension dans l’atmosphère / Mode de gestion des

données consistant à stocker celles-ci sur des serveurs à distance.



Une démarche possible en arts visuels

• Présenter le projet: l’opération ; la francophonie; l’inscription de la classe; le domaine artistique

choisi; la semaine de la francophonie à l’école.

• Découvrir la liste de mots, retrouver leur définition et en choisir un ou plusieurs en fonction du

niveau de classe ou du projet. Ex: plusieurs mots peuvent être intégrés dans une production

d’écrit et un seul mot peut être illustré au travers d’une production plastique.

• Les mots choisis sont utilisés comme inducteur pour mettre en jeu la créativité des élèves et ainsi

développer leur imagination. Que vous évoque le mot?

• Apprendre des techniques plastiques aux élèves: collage, dessin, peinture, modelage,

photographie, land art…

• Réaliser des productions individuelles ou collectives en fonction du projet choisi.

• Les techniques plastiques apprises seront réinvesties dans la production finale.

Document réalisé à partir du site: www.dismoidixmots.fr


