
 
 

Concours de bandes-dessinées 
« Dessine-moi dix mots 2015 » 

organisé par l’Ambassade de France en Biélorussie, en partenariat avec  
l’Association Biélorusse des Professeurs de Français, dans le cadre des 

Semaines de la Francophonie 2015 
  
Article 1 
 
L’Ambassade de France en Biélorussie organise un concours de bandes dessinées  sur le thème des dix 
mots de la Francophonie 2015. 
 
Son objectif est d’illustrer sous forme de bande dessinée la diversité et l’inventivité de la langue française. 
Vous n’oublierez pas de mettre l’accent sur l’origine étrangère des 10 mots de la Francophonie 2015. 
 

Les dix mots 2015 :  

sérendipité, amalgame, wiki, grigri, bravo, cibler, kitsch, zénitude, inuit, kermesse 
 
Article 2 
 
Le concours de bandes dessinées est ouvert à tous, adultes et enfants, à partir de 6 ans. Elle s’adresse aux 
personnes de manière individuelle et aux classes de français (10 personnes maximum par groupe). Une 
seule planche de bande dessinée par personne ou par classe de français est autorisée. Le format sera 
identique pour tous les candidats : A3, papier épais (120mg au moins) 
 
Article 3 

 
Les  planches de bandes dessinées reçues seront réparties, en fonction de l’âge des participants, dans l’une 
des cinq catégories suivantes : 
 

EEccoolliieerrss    

CCaattééggoorriiee  11  ––  66  àà  88  aannss  ;;          ppaarrttiicciippaattiioonn  iinnddiivviidduueellllee    

          ppaarrttiicciippaattiioonn  eenn  ggrroouuppee    

CCaattééggoorriiee  22  ––  99  àà  1122  aannss  ;;            ppaarrttiicciippaattiioonn  iinnddiivviidduueellllee    

          ppaarrttiicciippaattiioonn  eenn  ggrroouuppee  

CCaattééggoorriiee  33  ––  1133  àà  1177  aannss            ppaarrttiicciippaattiioonn  iinnddiivviidduueellllee    

          ppaarrttiicciippaattiioonn  eenn  ggrroouuppee  

EEttuuddiiaannttss    

CCaattééggoorriiee  44            ppaarrttiicciippaattiioonn  iinnddiivviidduueellllee    

          ppaarrttiicciippaattiioonn  eenn  ggrroouuppee  

AAdduulltteess      

ccaattééggoorriiee  55  ––  1188  aannss  eett  pplluuss          ppaarrttiicciippaattiioonn  iinnddiivviidduueellllee    

          ppaarrttiicciippaattiioonn  eenn  ggrroouuppee  
 



Les planches de bande dessinée seront ensuite soumises à un jury qui élira, pour chaque catégorie, les  
bandes dessinées gagnantes. Seuls les premiers prix seront récompensés par un prix.  
 
Article 4 
 
Ce concours respectera le calendrier suivant : 

  25 février   Ouverture du concours 
       16 mars  Clôture pour la réception des planches de bandes dessinées   
     17 mars  Délibération du jury    
     20 mars  Remise des récompenses lors du gala de la Francophonie à l’Université           

linguistique de Minsk  
Mars – avril exposition des bandes dessinées sélectionnées à la Médiathèque française + 

mise en ligne sur le site internet de l’Ambassade de France et sur les pages 
facebook et vkontakte des meilleures productions. 

 
Article 5 
 

Modalités :  

--  AAuuttoouurr  ddee  cceess  ddiixx  mmoottss  cchhooiissiiss  llee  ccoonnccoouurrss  ddeess  ddiixx  mmoottss  iinnvviittee  lleess  ccllaasssseess  ddee  ffrraannççaaiiss  eett  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  

iinnttéérreessssééee  ppaarr  llee  ccoonnccoouurrss  àà  rrééaalliisseerr  ccoolllleeccttiivveemmeenntt  ((eenn  ccllaassssee  ddee  ffrraannççaaiiss))  oouu  iinnddiivviidduueelllleemmeenntt  uunnee  

pprroodduuccttiioonn  aarrttiissttiiqquuee  ((ppllaanncchhee  ddee  bbaannddee  ddeessssiinnééee))..  IIll  ffaauutt  uuttiilliisseerr  aauu  mmooiinnss  55  ddeess  1100  mmoottss  ddee  llaa  

FFrraannccoopphhoonniiee  22001155..    

--  LLee  lliivvrreett  ddeess  ddiixx  mmoottss  eesstt  ddiissppoonniibbllee  ssuurr  llee  lliieenn  hhttttpp::////wwwwww..ddiissmmooiiddiixxmmoottss..ccuullttuurree..ffrr//  

--  AA  ll’’aarrrriièèrree  ddee  llaa  ppllaanncchhee  ddee  bbaannddeess  ddeessssiinnééeess,,  ddeevvrroonntt  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  ffiigguurreerr  vvoottrree  nnoomm,,  llee  pprréénnoomm  

eett  ll’’ââggee  dduu  ppaarrttiicciippaanntt,,  ll’’aaddrreessssee  ppoossttaallee,,  llaa  aaddrreessssee  ee--mmaaiill  ppeerrssoonnnneellllee,,  llee  nnuumméérroo  ddee  ttéélléépphhoonnee  

ppoorrttaabbllee..    SSii  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauu  ccoonnccoouurrss  aa  ééttéé  oorrggaanniissééee  ddaannss  uunn  ccaaddrree  ssccoollaaiirree  oouu  uunniivveerrssiittaaiirree,,  llee  nnoomm  

eett  ll’’aaddrreessssee  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt,,  llaa  ccllaassssee  eett  llee  nnoomm  dduu  pprrooffeesssseeuurr  ddooiivveenntt  ééggaalleemmeenntt  êêttrree  rreennsseeiiggnnééss..    

--  LLaa  bbaannddee  ddeessssiinnééee  ssee  ffeerraa  ssuurr  uunnee  ffeeuuiillllee  ddee  ddeessssiinn  ((ééppaaiissssee  ––  112200mmgg))  ddee  ffoorrmmaatt  AA33..  

--  LLaa  bbaannddee  ddeessssiinnééee  ddooiitt  êêttrree  ssiiggnnééee  eenn  bbaass  àà  ddrrooiittee..  

--  LLeess  ccaannddiiddaattss  ppoouurrrroonntt  uuttiilliisseerr  llaa  ccoouulleeuurr  oouu  llee  nnooiirr  eett  bbllaanncc  ppoouurr  lleeuurr  bbaannddee  ddeessssiinnééee..  
 
Article 6 
 

LLeess  œœuuvvrreess  ddooiivveenntt  êêttrree  aaddrreessssééeess  ppaarr  ccoouurrrriieerr  aavveecc  lleess  ccoooorrddoonnnnééeess  ddee  ll’’ééllèèvvee  aauu  vveerrssoo  ppaarr  vvooiiee  ppoossttaallee  àà  

llaa  MMééddiiaatthhèèqquuee  ffrraannççaaiissee  àà  ll’’aaddrreessssee  ssuuiivvaannttee  ::  

  

  BBiibblliiootthhèèqquuee  PPoouucchhkkiinnee  ddee  MMiinnsskk    

  MMééddiiaatthhèèqquuee  ffrraannççaaiissee    

  44  rruuee  GGuuiikkaalloo,,    

  222200000055  MMiinnsskk  

  

LL’’AAmmbbaassssaaddee  ddéécclliinnee  ttoouuttee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  eenn  ccaass  ddee  ppeerrttee..  

  
Article 7 
 
Le jury se composera de : Elsa Pignol (Première Conseillère de l’Ambassade de France en Biélorussie) 
Claire-Elise Hubert (Attachée de Coopération pour le français de l’Ambassade de France en Biélorussie), 
Denis Kojarine (Président de l’Association Biélorusse des Professeurs de Français), Evguenia Gapanovitch 
(Vice-Présidente de l’Association Biélorusse des Professeurs de Français). 



Article 8 
 
Les membres du jury jugeront indépendamment chacun des dessins en leur attribuant une note de 0 à 10 
selon les critères suivants : 
 
Pertinence par rapport au thème note de 0 à 5 
Qualité artistique note de 0 à 5 
 
Les dessins gagnants seront ceux qui auront obtenu, au sein de leur catégorie, les notes les plus élevées. 
 
Article 9 
 
Les planches de bandes dessinées ne seront pas retournées aux participants. 
 
Article 10 
 
Le simple fait de participer implique l’acceptation du présent règlement. 
 
Article 11 
 
L’Ambassade de France ne sera pas tenue responsable si l’envoi d’un participant ne lui parvenait pas pour 
quelque raison que ce soit (perte du courrier par exemple) ou si les données envoyées par le participant 
étaient incomplètes ou inexploitables.  
 
 
 
 

A vos feutres ! 
 
 


