.

PROJET TELECOMMUNICATIF
«AMOR LIBRORUM NOS UNIT. L’AMOUR POUR LES LIVRES NOUS UNIT. ЛЮБОВЬ К
КНИГАМ НАС ОБЪЕДИНЯЕТ»
1. Règlement général
1.1. Le Projet est organisé dans les cadres de l’Année croisée russe-française, consacrée aux langues et
littératures.
1.2. L’initiateur et l’organisateur du Projet est l’Ecole №39 d’Ekaterinbourg avec le soutien de
L’Institut Français de la Russie et l’Alliance Française d’Ekaterinbourg.
1.3. Le Projet est destiné aux élèves des 8-ièmes – 11-ièmes classes des écoles bilingues francophones
de la Russie.
1.4. Le Projet est constitué d’une série de concours pour un groupe de 5 – 10 élèves.
2. Objectifs
- Motiver les élèves des sections bilingues à enrichir leur compétences dans le domaine de la
littérature au moyen de la langue française ;
- Initier-les à la lecture des oeuvres littéraires russes et françaises ;
- Réaliser les échanges entre les écoles bilingues de la Russie via Internet.
3. Dates et étapes
3.1. Enregistrement 26/02 - 04/03
3.2. Participation aux concours, envoi des réponses 05/03 – 23/03
3.3. Bilan et remise des prix 01.04.
4. Contenu des concours
Les concours sont divisés en trois séquences:
- Connaissances disciplinaires
- Jeux littéraires
- Création littéraire
5. Enregistrement des équipes
Le lien pour remplir le formulaire de l’enregistrement http://ecole39.ru/reg-uch-tlcm est sur le site
officiel de l’Ecole 39 www.ecole39.ru. En remplissant le formulaire il faut respecter l’instruction.
6. Organisateurs et experts
6.1. Le comité d’organisation du Projet est composé de professeurs de FLE de l’Ecole №39
d’Ekaterinbourg
Le comité:
- détermine la date et le lieu du Projet;
- détermine l’organisation de l’enregistrement et la composition du jury;
- est responsable de toute documentation nécessaire sur l’organisation et la réalisation du Projet.
6.2. Les experts (le jury) sont les professeurs francophones de l’Alliance Française, de l’Institut des
langues étrangères de l’Université pédagogique de l’Oural, les professeurs de FLE de l’Ecole 39.
Le jury:
- effectue l’évaluation des travaux,
- fait le bilan,
- est responsable de toute documentation nécessaire.

7. Distribution des prix
7.1. Les équipes gagnantes (1-re, 2-e et 3-e places) seront récompensés par les diplômes. Les autres
équipes recevront les certificats de participation.
7.2. Les professeurs des gagnants obtiendront les lettres de remerciement.
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8. Coordonnées des organisateurs du Festival
Ecole №39 d’Ekaterinbourg
Adresse: 620144 Ekaterinbourg, rue Soyouznaya 26
Tel. (343) 300-61-29
e-mail: fr_ecole@mail.ru
M-me la Directrice: Stikhina Natalia Nikolayevna
9. Responsables et coordinatrices du Projet
Velijanina Viktoria Stanislavovna, directrice adjointe du département des langues étrangères de
l’Ecole №39, responsable de la section bilingue tel. +7-902-875-65-99, е-mail: victoriavel@mail.ru
Choubina Zoya Bronislavovna, professeur de français, chef de la chaire des langues étrangères de
l’Ecole №39, tel. +7-919-39-52-778, е-mail: zbchoubina@mail.ru

