
 

 

 

APPEL À CRÉATION AUDIOVISUELLE 

« Et toi quelle est ton expression francophone préférée ? Contribue au Dictionnaire des 

francophones » 

Le Dictionnaire des francophones, une application numérique et collaborative pour 

illustrer et faire vivre la richesse du français dans le monde. 

 

1 - CONCEPT : 
L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE)et la Délégation générale à la langue 

française et aux langues de France (DGLFLF) du ministère de la Culture, en partenariat avec la chaîne 

de télévision TV5MONDE, lancent un appel à création de capsules vidéo dans le cadre de la sortie de 

l’application numérique du Dictionnaire des francophones durant la Semaine de la langue française 

et de la Francophonie (14-22 mars 2020). 

L’idée est de proposer aux élèves et enseignants de réaliser une courte capsule vidéo qui présente 

leur expression francophone favorite, issue du pays dans lequel ils vivent.  

Les lauréats verront leur vidéo diffusée sur la chaîne de télévision TV5MONDE dans le cadre de la 

campagne « Et toi quelle est ton expression francophone préférée ? Contribue au Dictionnaire des 

francophones ». 

*Remarque : les capsules vidéo lauréates ne peuvent être diffusées que dans les zones de réception 

de TV5MONDE suivantes : EUROPE – MOYEN-ORIENT – MAGHREB – AFRIQUE. Elles seront en outre 

diffusées sur le site aefe.fr.  

2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
Ce concours de création audiovisuelle est ouvert à tous les élèves francophones du monde entier.  

 

Les vidéos doivent être d’excellente qualité : des productions répondant strictement aux critères de 

durée et de diffusion télévisuelle.  

 

Les élèves participants doivent obligatoirement se faire accompagner par un enseignant de leur 

établissement scolaire qui sera le référent de leur projet. 

 

Date de clôture des dépôts de projets : 25 février 2020. 

  



3 - CAHIER DES CHARGES: 
 Vidéo en HD d’une durée totale de 30 secondes, génériques de début et de fin (fournis) 

compris. 

 Prise de son et d’images en HD (l’utilisation d’un téléphone mobile de modèle récent est 

possible). 

 Respect de la charte graphique du concours. 

 En suivant le modèle disponible dans le kit numérique, placer successivement dans le 

logiciel de montage les éléments suivants : 

o 1. l’habillage de début fourni, 

o 2. l’écran où l’expression francophone choisie est écrite, dans la police de 

caractères requise, 

o 3. la capsule vidéo originale et créative des élèves illustrant cette expression 

francophone (environ 10 secondes), qui aura été tournée et montée préalablement, 

o 4. l’habillage de fin fourni, 

o Enregistrer le tout au format HD. 

 Si la bande son de la capsule vidéo comprend de la musique, il faut que cette musique 

soit libre de droits.  

 Un sous-titrage en français est possible. 

 



4 –TÉLÉCHARGER LE KIT NUMÉRIQUE 
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/outils-numeriques-dictionnaire-des-

francophonnes.zip 

5 – DISTINCTION DES VIDÉOS LAURÉATES : 
Les sept meilleures vidéos seront diffusées sur la chaîne TV5MONDE et les réseaux sociaux de l’AEFE 

et de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) du ministère de 

la Culture à travers une large campagne de valorisation et de communication. 

Toutes les vidéos jugées intéressantes et d’une qualité formelle suffisante par le jury pourront être 

diffusées sur les réseaux sociaux et le site internet de l’AEFE. 

5 – PARTICIPER  
Les projets vidéo doivent être envoyés avant le 25 février 2020 via un service Web de transfert de 

fichiers volumineux (de type WeTransfer, Smash, grosfichiers.com…).  

 

Le dossier de participation au concours doit contenir obligatoirement une fiche descriptive au format 

Word ou PDF, comprenant : 

 1 Titre de la vidéo (l’expression francophone choisie) 

 2 Coordonnées de l’établissement (pays, ville, nom de l’établissement homologué ou 

labellisé) 

 3. Nom et classe des élèves auteurs de la vidéo et de leur enseignant référent. 

 4. Adresse mail de contact de l’adulte référent (+ numéro de téléphone bienvenu). 

Envoi des fichiers (vidéo et fiche descriptive) à :  

margueritat.audrey@gmail.com 

CC :  

audrey.margueritat@diplomatie.gouv.fr;  

nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr ; 

gerard.colavecchio@diplomatie.gouv.fr 

6 – CONTACT 
Audrey MARGUERITAT  

Chargée de communication à l’AEFE 

Téléphone : 33 (0)1 53 69  34 88 

E-Mail : audrey.margueritat@diplomatie.gouv.fr  
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