
Cahier des charges « DIME DIEZ PALABRAS PARA CAMBIAR EL MUNDO »

L’ académie  de  Caen  met  en  place  pour  cette  année  2012-2013  la  1ère édition  d’un 
concours : « Dime diez palabras para… » (Dis-moi dix mots pour…) destiné aux élèves de 
collège.  Inspiré  librement  du  concours  national  « Dis-moi  dix  mots »,  il  a  vocation  à 
développer chez les élèves leurs compétences de communication en langue étrangère tout 
en faisant appel à leur curiosité et à leur créativité. Ce travail favorisera le travail disciplinaire 
mais aussi le travail en interdisciplinarité, comme par exemple celui mené dans le cadre de 
l’enseignement de l’histoire des arts.

La thématique retenue pour cette première édition est : « Dime diez palabras para cambiar  
el mundo » (Dis-moi dix mots pour changer le monde).

Les élèves devront choisir un mot parmi les 10 proposés ci-dessous :
- ojalá - gritos - mañana - contigo - arte - comprometerse - arma - ideas - rojo - avanzar - 
et le mettre en scène sur une affiche numérique.

Les modalités seront les suivantes :
- format de l’affiche : 

 affiche numérique
 format A3
 résolution de l’image 100 DPI

- affiche qui comporte : 
 le mot choisi
 une  production  écrite personnelle  qui  montre  en  quoi  le  mot  choisi  illustre  la 

thématique retenue : « 10 palabras para cambiar el mundo » 
Le texte devra comporter  entre 50 et 60 mots et ne pourra en aucun cas être une 
copie d’un ouvrage ou d’un site internet.
On valorisera les compositions originales qui auront su établir un lien pertinent entre 
le fond et la forme.

 3  supports  iconographiques de  différentes  natures  qui  seront  une  déclinaison 
personnelle  du mot  choisi  (œuvres  d’art  -  peinture,  sculpture,  photo  -,  affiche de 
cinéma,  première de couverture, affiche publicitaire, portrait d’homme célèbre, objet 
du quotidien, partie du corps etc.)
Les images pourront être scannées, provenir d’internet, être des photos numériques.

 calendrier : 
- retour des affiches : 2 avril 2013, date butoir 
- remise des prix : semaine du 13 au 20 avril 2013  

Lien à consulter pour votre information : http://www.dismoidixmots.culture.fr/ 
Chaque professeur ne pourra proposer au concours que deux à trois affiches par classe.
Ce travail se prêtera à un travail de groupes et les élèves pourront par exemple débattre 
pour décider de ou des affiches les plus à même de représenter leur classe.

Enseignantes référentes du concours pour obtenir des informations complémentaires :

- Pour l’Orne : Alexandra Flores Patino (Alexvaudry2003@aol.com),
- Pour le Calvados :  Oyana Lahitète (oyana.lahitete@sfr.fr) 
- Pour la Manche : Elisabeth Sesboüé (elisabeth.sesboue@wanadoo.fr) 
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