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Exprimez vos émotions et sensations !
Participez au concours “Haïkus” – 2016-2017 !

L’éclat d’un ciel bleu
Et le goût de tes lèvres
Tracent mon chemin.
Autour du rocher
Entouré d'écumes d'hiver
La danse du poisson

INFOS PRATIQUES
Objectifs du concours :
- Faire découvrir ou redécouvrir le haïku ;
- Donner des outils, des démarches à faire écrire des haïkus ;
- Motiver et inspirer les élèves à écrire un texte du genre littéraire artistique.
La participation consiste en l’envoi de maximum 4 haïkus inédits par association (catégorie A
et B) et maximum 3 haïkus inédits (catégorie C).
Les participants au concours acceptent la publication des haïkus sélectionnés sur le site de
l’Ambassade de France en Belgique et sur les sites des partenaires. Ils acceptent également la
publication et l’exploitation de leurs créations, non rémunérées, à des fins pédagogiques et culturelles.
Public cible : ce concours est ouvert à trois catégories de participants :
•

catégorie A : aux apprenants de FLE;

•

catégorie B : aux apprenants FLE des centres de formation pour adultes;

•

catégorie C : aux professeurs et apprentis professeurs de français langue
étrangère (FLE)

Calendrier :
•

Avant le 7 férier 2017, les écoles participantes organiseront la sélection locale des haïkus de
leurs élèves.

•

Les haïkus seront envoyés au plus tard le 7 février 2017 à l'APFA.

•

Avant le 15 février 2016, l'APFA effectue une sélection et choisit un premier, deuxième et
troisième prix.

•

Le 15 février 2016, l’APFA envoie les haïkus sélectionnés au bureau de la CEO qui les
transférera à l’organisateur belge.

•

Proclamation et remise des prix : le 17 mars 2017. La proclamation aura lieu à Bruxelles Les
associations seront informés du résultat de leurs participants par mail dans les jours qui suivent la
proclamation.

•

Le résultats seront publiés sur le site de la CEO et sur la plateforme de la FIPF.

Prix :
•

Les lauréats du volet européen recevront un certificat attestant leur sélection et leur
classement.

•

Les lauréats autrichiens recevront des prix (livres, CDs etc.) et un certificat
attestant leur sélection et leur classement.

LE HAÏKU EN CLASSE DE FLE - quelques pistes
Le haïku, définition et caractéristiques :
•

Le haïku est une forme poétique d’origine japonaise qui permet d’exprimer nos émotions et
nos impressions et le temps qui passe.

•

Il est constitué de 17 syllabes (5-7-5) et sert à émerveiller ou étonner ses lecteurs.

•

Il y a toujours
- un élément de la nature
- l'expression d'un sentiment (indirect par analogie), d'un élément quotidien de l'instant qui
déclenche des images, ou même d’un souvenir sensoriel inoubliable.

•

On fait appel à un ou à plusieurs de nos sens.

Les liens suivants vous fourniront plus d'explications détaillées :
Rendez-vous sur http://www.ceo-fipf.org/ Concours “Haïkus” – 2016-2017
•

Le haïku en classe de FLE

•

Espace créativité: Le haïku

•

Inventaire de vérification

•

Bibliographie et sitographie

Pour toute information supplémentaire, envoyez un courriel à contact@apfa.at

Bonne chance et beaucoup d’inspiration et de créativité!
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