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~ Présentation du concours
Piloté par les ministères de la Culture [1] et de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports [2], le Concours
des dix mots est un concours scolaire de création littéraire et artistique, organisé dans le cadre de
l’opération « Dis-moi dix mots » [3].
Ce concours invite les classes élémentaires et du secondaire à réaliser une production artistique et littéraire
collective, reposant sur un travail linguistique à partir des dix mots [4].

~ Objectifs pédagogiques
Favoriser l'appropriation des mots et le travail sur la langue française ;
Encourager la créativité des élèves et leur permettre de nouer un rapport à la langue de culture, en tant
que matériau d'expérimentation et de création ;
Apprendre aux élèves à travailler ensemble dans un esprit citoyen.

> Plus d'informations sur la page Eduscol [5].

~ Thématique
La nouvelle édition du Concours des dix mots invite chacun à se laisser inspirer par des mots qui évoquent l’air
dans toutes ses dimensions [4] !
Les dix mots « qui (ne) manquent pas d'air ! » choisis par les partenaires francophones pour illustrer cette
thématique sont :
aile, allure, buller, chambre à air, décoller, éolien, foehn, fragrance, insuffler, vaporeux.
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Découvrez les nombreuses ressources [6] mises à votre disposition (prochainement : itinéraires pédagogiques,
livret des dix mots, etc.).

~ Conditions de participation
Le Concours des dix mots est ouvert aux classes des écoles et établissements publics et privés sous
contrat :

les écoles élémentaires ;
les collèges ;
les lycées d'enseignement général et technologique ;
les lycées professionnels ;
les établissements de l'enseignement agricole ;
les unités pédagogiques pour élèves allophones nouvellement arrivés (UPE2A) ;
les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) et les lycées d'enseignement adapté (LEA) ;
les centres de formation des apprentis (CFA) ;
les établissements d’enseignement français à l’étranger homologués, relevant de l’Agence pour
l’enseignement français à l’étranger (AEFE [7]) ou de la Mission laïque française (MLF [8]) ou labellisés
FrancEducation [9] ;
les établissements médico-sociaux et de santé accueillant des enfants et adolescents handicapés, les
établissements sanitaires accueillant des enfants et adolescents ne pouvant fréquenter l'école en raison de
leur maladie, les hôpitaux ;
les centres pénitentiaires.

~ Modalités d'inscription et calendrier
1 / Avant dimanche 24 janvier 2021

Inscription sur demarches-simplifiees.fr [10]

ET Envoi des productions aux adresses ci-dessous :
- pour les fichiers numériques inférieurs à 200 Mo, les joindre au dossier d’inscription.
- pour les fichiers numériques supérieurs à 200 Mo, les envoyer avec la fiche d’inscription à l’adresse
: concoursdesdixmots@laligue.org [11]
- pour les productions physiques : Concours des dix mots / CISP Kellermann / 17 Boulevard Kellermann /
75013 Paris.

Tout envoi de production doit être accompagné de la « Fiche d’inscription », sans quoi le dossier sera irrecevable.
Il est conseillé aux équipes pédagogiques de réaliser une copie de leurs productions car celles-ci ne seront pas
restituées aux établissements en fin d’opération.

Page 2 sur 4

Concours des dix mots (scolaires)
Publié sur Dis-moi dix mots (http://www.dismoidixmots.culture.fr)
2 / Vendredi 26 février 2021
Publication du palmarès sur le site Eduscol [12].
3 / Mars 2020
Cérémonie de remise des prix lors de la 26e édition de la Semaine de la langue française et de la Francophonie
(13-21 mars) 2021. Modalités à préciser selon la situation sanitaire.
Des ambassadeurs de chaque classe lauréate du 1er prix de chaque catégorie, seront invités avec l’enseignant
porteur du projet à y présenter leur réalisation.
> Retrouvez toutes les infos sur la page Eduscol [12].
> Pour toute question, adressez-vous à concoursdesdixmots@education.gouv.fr [13]

~ Dotations
Les classes lauréates seront dotées de dictionnaires par les éditions Le Robert [14] et les éditions Larousse [15],
ainsi que d'une collection d'ouvrages de littérature de jeunesse de l'École des lettres [16] / École des Loisirs [17].

~ Nos partenaires
Ce concours est organisé :

en collaboration avec les ministères de l'Europe et des Affaires étrangères [18], de l’Agriculture et de
l'Alimentation [19] et de la Justice [20].
en partenariat avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger [7], la Mission laïque française [21],
la Ligue de l'enseignement [22], le Réseau Canopé [23], les éditions Le Robert [14], les éditions Larousse
[24], l'École des lettres [16]
et bénéficie du soutien du Fonds Maif pour l’Éducation [25].
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Visuel Concours scolaire des dix mots DMDM2020-2021, par ministère de la Culture/conception graphique : The
Shelf Company
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