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Nos communautés
BLOGS :

Declic théâtre [1] : toutes les détails sur le trophée d'improvisation de la Fondation Culture et Diversité destiné aux collégiens Les dix mots se prêtant facilement à des joutes et
acrobaties verbales, ils seront pour la première fois à l'honneur de ce trophée en 2014-2015. Les matchs d'improvisation permettent de développer motivation, confiance en soi et
désir de réussir et de progresser.

Ecole des lettres [2] : des informations sur l'enseignement littéraire, l'actualité pédagogique et artistique. Sont
également répertoriés tous les projets lauréats du Concours des dix mots.

2013-2014 [3]
2012-2013 [4]
2011-2012 [4]
2010-2011 [5]
2009-2010 [6]
Langue sauce piquante [7] : le blog impertinent des correcteurs du journal Le Monde férus de langue française.

PAGES FACEBOOK :

Camion des mots [8] : Le Camion des mots propose aux élèves une “éducation à l’image” à travers le décryptage
d’un texte, créé ou extrait d’une œuvre littéraire ou autour de la thématique de Dis-moi dix mots, qui est ensuite
joué par la classe puis filmé. Véritable studio d’enregistrement itinérant, ce camion offre aux enfants de la France
entière les moyens techniques de réaliser un film de trois minutes.

Destination Francophonie [9] : [9]Destination francophonie, c'est l'émission de TV5MONDE sur l'actualité de la
langue française dans le monde. Chaque semaine, Ivan Kabacoff vous emmène vers une nouvelle destination
pour découvrir celles et ceux qui, par leur énergie et leur inventivité, font du français une langue vivante,
dynamique, et en constante évolution.
France Québec [10]: Faire connaître et aimer le Québec en France, développer l’amitié et les liens entre les deux
pays : telle est la raison d’être du réseau-passion qu’est France-Québec. Fort d’une langue en partage et de
valeurs communes, France Québec organise chaque année à l'occasion de la Semaine de la langue française une
dictée comprenant les dix mots ainsi qu'un tournoi de slam.
Nuits du slam [11] : les collectifs de cinq régions créent chaque année un spectacle à partir des dix mots, présenté
au mois de mars à l'occasion de la Semaine de la langue française. Cette création s’accompagne d’ateliers
d'écriture dans les bibliothèques ou les établissements scolaires.

COMPTES TWITTER :
Bernard Pivot [12] : un amoureux inconditionnel des mots
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François Morel [13] : comédien et chroniqueur de talent, il a très gentiment accepté de concevoir la dictée
interactive avec les dix nouveaux mots : à découvrir de toute urgence sur notre site !
Stéphane de Groodt [14] : chroniqueur de talent de l'émission Le supplément de Canal plus et avant tout lauréat
du prix Raymond Devos de la langue française 2014.
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