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e Approfondir – Apprendre avec les jeux et concours 

Un certain nombre d’événements (jeux, concours, manifestations…) peuvent être l’occasion 
d’approfondir des points identifiés et/ou de développer des capacités de réflexion, d’analyse, 
d’expression, de synthèse, de créativité… La liste ci-dessous présentée n’est pas exhaustive. 

Manifestations - Evénements Description 

Le Mot d’or Coupe francophone des Affaires, « Le Mot d’Or » est 
l’occasion pour les élèves et les professeurs de montrer leur 
intérêt pour une langue des affaires bien maîtrisée. 

Initiadroit Coupe nationale des élèves citoyens : une classe ou un 
groupe d’élèves élabore une composition développant les 
enjeux humains et juridiques d’une thématique définie et 
propose des solutions adaptées. 

Prix lycéen « Lire l’économie » Les élèves élisent parmi 3 ouvrages économiques celui qui, 
en faisant œuvre de pédagogie, favorise l’analyse et la 
réflexion économiques. 

Les Olympes de la parole Le concours propose aux lycéens de réfléchir à la place des 
femmes dans la société. Les candidats présentent un 
dossier écrit et illustrent le thème de l'année en jouant une 
saynète devant un jury. 

Apprendre aujourd’hui pour 
entreprendre demain 

Le concours (académie de Versailles) a pour objectif de 
faire découvrir aux jeunes la démarche de projet 
entrepreneurial et de promouvoir la créativité, en s’initiant à 
la création ou à la reprise d’une entreprise réelle ou fictive. 

Projet Europe 2.0 : concours 
Vidéo 

Chaque classe participante a pour mission de réaliser une 
vidéo dynamique et humoristique sur le thème « Si j’étais 
eurodéputé(e)…». 

Projet Europe 2.0 : concours 
Quizz 

Les élèves doivent répondre à une question par jour (du 
lundi au vendredi) pendant 10 semaines. Ces 50 questions 
portent sur le Parlement européen (rôle, fonctionnement 
interne, activités,…) et, plus globalement, sur l’Union 
européenne. 

Concours de plaidoiries des 
lycéens pour la défense des 
droits de l’homme 

Prix d’éloquence remis aux élèves défendant une cause liée 
au respect des droits de l’homme. 
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