
                               
 

2ème édition du Jour du prof de français  

Concours en République tchèque 

 

 

2020, une année anniversaire pour la langue française en République tchèque !  

Centenaire de l’Institut français de Prague, 30e anniversaire de l’association des professeurs de 

français en République tchèque, la SUF, mais également 20e bougie pour l’association des enseignants 

universitaires de français de République tchèque, GALLICA. Autant de célébrations à valoriser en une 

période que nous savons troublée.  Ainsi, nous vivrons à l’heure française durant 3 semaines puisque 

les événements vous impliquant, vous sollicitant sont prévus à partir du 21 novembre 2020 

(Symposium de la SUF) jusqu’au 4 décembre 2020 (colloque de GALLICA le français en République 

tchèque : bilan et perspectives).  

Le 26 novembre 2020, nous nous unirons également pour le 2e édition de la Journée internationale 

des professeurs de français.  Cette deuxième édition du Jour du prof de français a pour objectif de 

valoriser le métier d’enseignant de français par des activités qui vont créer du lien et de la solidarité. 

C’est un jour pour que les enseignants se réunissent, en présentiel ou en ligne, pour échanger sur leurs 

expériences et leurs pratiques. 

Durant l’année scolaire 2019-2020, vous avez dû rapidement mettre en place de nouvelles pratiques 

de classe afin d’assurer une continuité pédagogique, via des cours à distance. Cette « distance » a sans 

doute fait émerger de nouvelles approches dans une classe devenue bien souvent virtuelle. Il vous 

aura fallu, avec vos élèves, adapter votre nouvel environnement d’enseignement-apprentissage. 

 

Et si vous partagiez à quoi ressemble votre classe virtuelle ? 

Les professeurs de français et de DNL sont invités à prendre part à un projet à réaliser avec leurs 

élèves/étudiants : réaliser un poster/collage composé de photos des espaces de travail de la classe 

adapté pendant la période de confinement (printemps 2020), de travail à distance (automne 2020), 

ou des cours en ligne qui se sont largement développés dans les Alliances françaises, à l’Institut 

français ou dans les universités. 

Tous les enseignants de français et de DNL de République tchèque peuvent participer au concours, 

qu’ils enseignent au niveau primaire, secondaire, universitaire, mais également en Alliance française 

ou encore à l’Institut Français de Prague. 

Le nombre de participants par établissement est libre. 

 



                               
 

Vous pouvez participer jusqu’au 13 novembre 2020 

Concours « Ma classe virtuelle, un nouvel espace de travail » 

Pour participer, c’est simple ! 
 

Par classe, vous et vos élèves/étudiants illustreront avec des photos vos espaces de travail pendant 

les cours à distance (reconstitution possible). 

  

Pour vous aider et vous inspirer, voici le travail du photographe James Mollison Where children sleep : 

https://www.jamesmollison.com/where-children-sleep  

Découvrez également My room project par le photographe John Thackwray : 

http://myroomphotos.com/the-project/  

 

L’objectif du poster/collage que vous réaliserez est de valoriser vote groupe-classe, le lien entre vous 

et vos élèves/étudiants ainsi que les ressources et nouvelles modalités d’échanges qui sont nées de 

cette appréhension de la distance. Vous et vos élèves pouvez ou non apparaître sur les photos. 

 

Vous veillerez à donner un titre à votre poster/collage et nous transmettrez un court texte de légende 

(100 mots maximum). 

 

Les travaux seront évalués selon l’originalité et la créativité de l’œuvre. Le jury du concours Ma classe 

virtuelle, un nouvel espace de travail sera composé de membres du comité national organisateur du 

Jour du Prof de français en République tchèque l’Ambassade de France en République tchèque, 

l’Institut Français de Prague, le ministère tchèque de l’Éducation, de la jeunesse et des sports, le 

réseau des Alliances Françaises de République tchèque, l’association SUF et l’association GALLICA. 

 

Envoyez-nous votre création à 

konkurz.ifp@gmail.com 

au plus tard le 13 novembre avant minuit. 
 

Dans votre email, vous transmettrez : 

- Votre création au format pdf ou jpg avec le nommage suivant ma classe virtuelle _ ville_ 

nom de l’enseignant  

Exemple : ma classe virtuelle _ Prague _ Dupont 

- Votre fiche d’inscription dûment remplie. 

 

Les résultats seront annoncés le 26 novembre 2020,  

lors de la 2e édition du Jour du prof de français en République tchèque.  

Les 3 projets gagnants seront récompensés par du matériel pédagogique. 

 

Important : 

Tous les participants du concours acceptent que leurs travaux soient utilisés et publiés par l’Institut 

Français de Prague et ses partenaires, sur différents supports de communication. Nous nous 

réservions le droit d’afficher les prénoms, l’école, la ville et la classe de chaque auteur. 

En participant au concours, vous acceptez ces conditions. 
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