Mon innovation
pour le français
Concours pour les professeurs qui enseignent
le français et en français
en République tchèque

organisé dans le cadre de la 1ère édition
de la Journée internationale
des professeurs de français

28

novembre 2019

INNOVATION ET CREATIVITÉ
Le Jour du prof de français rassemble les enseignants de français ainsi que ceux qui
enseignent en français dans les formations bilingues, partout dans le monde.
Cette journée vise à valoriser le métier d’enseignant de français par des activités et des
événements qui vont créer du lien et de la solidarité. C’est un jour où les enseignants
vont échanger, se réunir pour des moments conviviaux, partager leurs expériences et
leurs pratiques.
Pour sa 1ère édition, le thème commun est "innovation et créativité".
La République tchèque rejoint également ce grand mouvement pour célébrer les
enseignants de langue française partout sur son territoire. Pour cette 1ère fois, l’idée
est de mettre en valeur les bonnes pratiques et la créativité des professeurs de
français mais également des disciplines non linguistiques en leur demandant de
présenter et partager une action innovante et/ou créative qu'ils ont déjà menée et qui
a porté ses fruits.
Vous êtes professeur de français ou vous enseignez en français à l'université ou en
section bilingue ou en section européenne, en République tchèque ?
Vous êtes créatif/ive et vous avez des idées innovantes pour la classe / pour
promouvoir la langue française dans votre établissement ou votre ville / pour
développer la créativité de vos élèves ;
Vous avez envie de partager et d’échanger avec vos collègues...

PRENEZ PART AU CONCOURS
MON INNOVATION POUR LE FRANCAIS
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Prendre part au concours Mon innovation pour le français
Tous les enseignants de français et de DNL de République tchèque peuvent participer
au concours, qu’ils enseignent au niveau primaire, secondaire, universitaire, dans
des Alliances Françaises, à l’Institut français de Prague ou dans tout autre organisme
enseignant.
Une action innovante et/ou créative peut prendre différentes formes. En effet,
l'innovation ne se réduit pas à l'utilisation du numérique en classe. Elle peut se
manifester de bien des façons, dans les pratiques les plus quotidiennes comme dans
les projets éducatifs de plus grande envergure.
Il peut donc s’agir d’une activité de classe, de matériel pédagogique, de concours ou
encore de projets plus larges comme des échanges scolaires, des sorties, des ateliers
(simulations, traduction, écriture créative, etc.), des événements festifs type spectacle,
journée portes ouvertes, journées des langues ou projet de promotion du français ou
de la culture francophone, des coopérations avec des entreprises, etc. Il s'agit ici de
pistes mais libre à vous de nous faire part de vos succès en tant que professeur de
français !
Il importe que votre "innovation" relève d'une véritable expérience vécue. Vous
partagerez donc une action que vous avez déjà initiée et expérimentée. Vous serez de
fait en mesure d'apporter une analyse et une évaluation de votre proposition.
Pour vous aider, quelques mots-clés : innovation dans l’enseignement du français et
en français / innovation dans la promotion du français / innovation pour développer
la créativité des élèves / innovation pour favoriser l'interdisciplinarité.

28

novembre 2019

INNOVATION ET CREATIVITÉ
Pour participer à Mon innovation pour le français
Après avoir pris connaissance des objectifs du concours, choisissez une activité ou
une action/un événement dont vous êtes particulièrement fier/fière.
Téléchargez la fiche correspondante, selon que vous présentez une activité ou une
action/un événement, et renseignez-la autant que possible.
N'hésitez pas à accompagner votre fiche de photos/vidéos pour illustrer vos propos.
Envoyez le tout avant le 8 novembre 2019, à konkurz.ifp@gmail.com. Vous indiquerez
en objet de votre courriel : Mon_innovation_2019_votre prénom_votre nom.
En prenant part au concours, vous serez de facto invité(e) à participer aux ateliers Mes
idées pour enseigner le français et Mes idées pour promouvoir le français qui se
dérouleront à l'Institut français de Prague le 28 novembre 2019, de 14h00 à 16h00, avec
le soutien et la participation de l'Ambassade de Suisse en République tchèque.
Le jury du concours Mon innovation pour le français sera composé des membres du
comité national organisateur du Jour du Prof de français en République tchèque :
Ambassade de France en République tchèque / Institut français de Prague
Ministère tchèque de l'Education, de la Jeunesse et des Sports
Réseau des Alliances Françaises de République tchèque
Association GALLICA
Association SUF
Les résultats du concours seront annoncés dans un cadre festif le 28 novembre 2019.
Les 3 professeurs qui auront proposé les meilleures innovations seront récompensé(e)s
par une boîte à outils pédagogiques et une séance de kino scolaire + un goûter français
pour leur classe (film et date à définir avec le Pôle de coopération éducative et
linguistique de l'Institut français de Prague).
Les 10 professeurs les plus innovants se verront proposer d'être visage (sous réserve
d'acceptation) de la future campagne "Et en plus j'enseigne en français" que réalisera
l'Institut français de Prague en 2020. Un belle opportunité de valoriser votre classe, votre
établissement, votre métier.

