
 

 

CONCOURS DIS-MOI DIX MOTS  
Premier et second degré  
Edition 2018 - 2019  

Le "Concours des Dix mots" est un concours  
de création littéraire et artistique 

"Dis-moi dix mots, sous toutes les formes" 
arabesque ; coquille ; composer ; cursif (ive) ; gribouillis ; logogramme ; phylactère ; rébus ; signe ; tracé 

 
 

Quelques critères de sélection des productions de classes : 

 Appréciation globale des membres du jury – cohérence avec le thème : « Dis-moi dix mots sous les formes » (titre, approche générale…) 

 Originalité dans l’approche du thème – originalité du projet - interdisciplinarité 

 Pertinence du message : degré de réflexion sur la capacité de la langue française à s’adapter et à évoluer 

 Appréciation esthétique du projet, tenant compte de la diversité des publics et des contextes - Expression de l’imaginaire 

 Appréciation de la production littéraire et artistique : qualité favorisant l’appropriation de la langue française  -Travail sur les différents sens des mots 

 Capacité à porter un projet collectif 
 
 
Dotations des classes lauréates :  
 Les Premiers prix de chaque catégorie :  

 participation de représentants de la classe lauréate à la remise des Prix à l’Académie Française à Paris, le 21 mars 2019, lors de la Semaine de la langue française et de la 
Francophonie ; 

 dotation d’ouvrages de littérature de jeunesse de la part de l’Ecole des Lettres et de dictionnaires des éditions Larousse et des éditions Le Robert. 
 Les Mentions :  

 dotation d’ouvrages de littérature de jeunesse de la part de l’Ecole des Lettres et de dictionnaires des éditions Larousse et des éditions Le Robert. 
 

 
 
 



Lauréats du Concours Dis-moi dix mots premier degré  
 

 
Prix 1 : Ecoles – classes de cycle 2 

 

Classe lauréate du Premier prix 
 Classe de CP-CE1 de l’école Henri Wallon – 18, rue d’Issoudun – 36130 Déols – Académie d’Orléans-Tours avec le projet : « Savoir écrire 

Oscar » (projet n°21) 
3 classes lauréates d’une Mention 

 Classe de CE1-CE2 de l’école du Marronnier – 2, rue de l’Allée aux Moines – 79310 Verruyes – Académie de Poitiers avec le projet : 
« Rosalie et le Mystère du musée » (projet n°03) 

 Classe de CE1 de l’école Les Moulins – Chemin de la Côte – 13570 Barbentane – Académie d’Aix-Marseille avec le projet : « Pourquoi 
gribouiller, tracer, composer, utiliser des signes, écrire, raconter ? » (projet n°41) 

 Classe de CP-CE1-CE2 de l’école élémentaire Ferdinand Buisson – 2, rue Ferdinand Buisson – 78200 Mantes-La-Jolie – Académie de 
Versailles avec le projet « Baadiyaha » (projet n°28) 

 
Prix 2 : Ecoles – classes de cycle 3 
 

Classe lauréate du Premier prix 
 Classe de CM2 de l’école élémentaire Lallier B - 27 rue Paul Hochart – 94240 l’Haÿ-les-Roses – Académie de Créteil avec le projet « Il 

était une fois en langue des signes » (projet n°28) 
2 classes lauréates d’une Mention 

 Classe de CM2 de l’école élémentaire Saint-Esprit – 76, rue de Pontoise – 60000 Beauvais – Académie d’Amiens avec le projet « Dis-moi 
dix mots… » (projet n°14) 

 Classe de CM2 de l’école élémentaire de Soultzmatt – rue du 1
er

 Régiment de cavalerie – 68570 Soultzmatt – Académie de Strasbourg 
avec le projet « C’est le crayon qui laisse sa trace » (projet n°33) 

 
Prix 3 : Ecoles – classes multi-

niveaux 
 

Classe lauréate du Premier prix 
Classe du CP au CM2 de l’école de Palisse – Le Bourg – 19160 Palisse – Académie de Limoges avec le projet « L’Ecriture au fil du temps » 
(projet n°06) 

4 classes lauréates d’une Mention 

 Classe de CE2 – CM1 – CM2 de l’école Edmond Bince – rue de l’Annam - 62160 Grenay – Académie de Lille avec le projet « Dis-moi dix 
mots sous toutes les formes » (projet n°26) 

 Classe de CE2 – CM2 de l’école Claude Gonzalez – rue des écoles – 31130 Flourens – Académie de Toulouse avec le projet « Le Bestiaire de 
l’écrit » (projet n°07) 

 Classe de CP-CM1 de l’école Sauzelong – 92, av. Albert Bedouce – 31400 Toulouse - Académie de Toulouse avec le projet « Achète – 
Achète nos mots !» (projet n°24) 

 Classe d’Ulis CE2-CM2 de l’école de la Jussienne – 3, rue de la Jussienne – 75002 Paris – Académie de Paris avec le projet « Gribouillis de 
lettres… » (projet n°40) 

 

Prix 4 : Classes des écoles 
françaises à l’étranger (réseaux 

AEFE, MLF, labellisés 
FrancEducation)   

 

Classe lauréate du Premier prix 
 Classe de CM1D de l’école française internationale de Djeddah en Arabie Saoudite avec le projet « C’est notre écriture ! » 
3 classes lauréates d’une Mention 

 Classe de CE2 – CM1 – CM2 de l’école française de Ljubljana en Slovénie « Partageons nos mots sous toutes leurs formes » (projet n°34) 

 Classe de CM2 de United Nations International School de New York aux Etats-Unis avec le projet « Unis – Dis-moi dix mots » (projet n°38) 

 Classe de CM2 B de l’Ecole de Battersea à Londres en Angleterre avec le projet « L’œuf qui était vieux et étrange, le livre des origines » 
(projet n°18) 

 



Lauréats du Concours Dis-moi dix mots second degré 
 

 
Prix 5 : Collèges 

 

2 classes lauréates exæquo du Premier prix 
  Classe de 5

ème
 du Collège Maurice Constantin- Weyer – Avenue Antoinette Mizon - 03300 Cusset – Académie de Clermont-Ferrand avec 

le projet « Enquête à l’Académie Française »  (projet n°105) 

 Classe de 6
ème

 du Collège Jean Rostand – 1, Avenue Blanchard – 02400 Château-Thierry – Académie d’Amiens avec le projet « le voleur 
de mots » (projet n°116) 

 2 classes lauréates d’une Mention 

 Classe de 5
ème

/UPE2A du Collège Jean Moulin – Avenue de l’Europe – 13300 Salon de Provence – Académie d’Aix Marseille avec le projet 
« sans titre » (projet n° 25) 

 Classe de 4
ème

 du Collège Pointe des Châteaux – 48 Rue Georges Pompidou – 97436 Saint-Leu– Académie de la Réunion avec le projet « Mon 
écriture, mon aventure » (projet n° 94) 

 
Prix 6 : Lycées Généraux 

 

Classe lauréate du Premier prix 
 Classe de 1

ère
 du Lycée Guez de Balzac – Place Beaulieu – 16000 Angoulême - Académie de Poitiers Clermont-Ferrand avec le projet 

« Ecrire pour danser, danser pour écrire » (projet n°03) 
1 classe lauréate d’une Mention 

 Classe de Terminale du Lycée Jean-Pierre Vernant – 21 Rue du Docteur Ledermann – 92310 Sèvres – Académie de Versailles avec le projet 
« Livres d’Artistes »  (projet n°21) 

 
Prix 7 : Lycées professionnels, 

ULE, hôpitaux… 
 

Classe lauréate du Premier prix 
 Centre Scolaire Hospitalier Georges Heuyer – 47-83 Boulevard de l’Hôpital – 75013 Paris avec le projet « Jeux Rêve… » (projet n°05) 
1 classe lauréate d’une Mention 

 Classe de CAP du Lycée Professionnel Eugène Freyssinet - 32 rue Mansart – 22000 Saint-Brieuc – Académie de Rennes avec le projet « les 
dix mots des maçons »  (projet n°27) 

 

Prix 8 : Classes des 
établissements français à 

l’étranger (réseaux AEFE, MLF, 
labellisés FrancEducation)   

 

Classe lauréate du Premier prix 
 Classe de 2

de
 du Lycée International Louis Massignon – Bouskoura – Maroc avec le projet « (Dé)formée - Quand le corps décharné 

s’habille de mots… » (projet n°06) 
1 classe lauréate d’une Mention 

 Classe de 6ème du Lycée Français International de Porto – Portugal - avec le projet « S’il vous plait, dessine-moi 10 mots »  (projet n°48) 

 


