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SGEC : 277, rue Saint-Jacques, 75005 Paris    

Courriel: contact@echangesinternationaux.com Site: www.echangesinternationaux.com 

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE 

du 15 au 21 Mars 2021 

Durant cette semaine, les Échanges Internationaux proposent une activité internationale 

d’écriture qui n’est pas un concours. 

Tous les jeunes français et ceux des pays partenaires et autres pratiquant ou apprenant le 

français, peuvent participer : élèves d’établissements scolaires (tous niveaux), les jeunes 

membres d’associations… sous la responsabilité d’un ou plusieurs adultes. 

Un pays peut faire participer plusieurs groupes : classe, groupe d’une classe ou de classes 

différentes, groupe non scolaire… 

Il s’agit d’écrire par mail un texte (récit, conte, anecdote, nouvelle …) en trois parties 

(présentation, développement et épilogue) à trois voix : trois pays différents selon le tableau 

suivant :  

Présentation Développement Épilogue 

Texte 1 Pays 1 Pays 2 Pays 3 

Texte2 Pays 2 Pays 3 Pays 1 

Texte3 Pays 3 Pays 1 Pays 2 
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Les  thèmes abordés dans les textes devront illustrer les valeurs choisies par les jeunes 

lors de la rencontre à Coïmbra au Portugal en 2018 :  

RESPECT ; NON-VIOLENCE ET PAIX ; AMOUR ; OUVERTURE D’ESPRIT ; 

LIBERTÉ ; JUSTICE ; SOLIDARITÉ ; ÉGALITÉ ET PROTECTION DE LA 

PLANÈTE. 

Chaque partie devra avoir environ une page tapée à l’ordinateur. 

L’activité pourra débuter le jeudi 11 mars et devra se terminer le mardi 23 mars au plus 

tard. 

Le pays qui termine l’histoire devra envoyer le texte complet à ses 2 partenaires et aux 

Échanges Internationaux. Les trois partenaires se mettent d’accord sur le texte que chacun 

veut illustrer. Les illustrations peuvent être réalisées par d’autres jeunes que ceux qui ont écrit 

le texte. 

Les textes complets et illustrés devront être envoyés aux Échanges Internationaux au 

plus tard le 15 avril pour être rassemblés et édités en un recueil. 

Les établissements intéressés doivent se manifester au plus tôt et envoyer aux Échanges 

Internationaux  pour  LE 30 JANVIER 2021 AU PLUS TARD : 

 echintparis@gmail.com ou contact@echangesinternationaux.com 

 Le pays  avec le nom et l’adresse de l’établissement ou de l’association

 Le nombre de participants par groupe et leur niveau de français (leurs noms

pourront être communiqués à la fin de l’activité)

 Le nom de la ou des personnes responsables pour chaque groupe

 Le mail de communication pour les échanges et envoi des textes.

Ils recevront les noms et coordonnées de leurs partenaires fin février. 

Nous espérons que vous serez nombreux à participer. Bonne communication !
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