Contacts

De multiples ressources
à votre disposition
tout au long de l’année

POUR LA FRANCE

Le site internet www.dismoidixmots.culture.fr : convivial
et interactif, il répertorie les différentes manifestations et offre
de multiples ressources (fiches pédagogiques, boîte à idées…)
ainsi que des jeux. L’ensemble des outils de communication peut
y être téléchargé.

Vous êtes enseignant, responsable
d’une bibliothèque, d’une association
ou d’une structure culturelle ?
Puisez dans la boîte à idées du site internet
www.dismoidixmots.culture.fr afin de réaliser des projets

originaux : monter des ateliers de ciné-slam, filmer les 10 mots
avec un téléphone portable, lancer un concours de collimage
(scrapbooking) ou d’art postal, organiser un radio-trottoir…
Présentez au sein de votre structure l’exposition composée de
douze panneaux (60 x 90 cm) associant textes et illustrations autour
des dix mots (sous conditions). Des fac-similés (format A4) sont
également disponibles.
Développez un projet pédagogique afin de sensibiliser les enfants
de façon ludique à la connaissance du vocabulaire et à la maîtrise
de la langue en inscrivant votre classe au concours des dix mots
destiné aux classes du secondaire (collèges et lycées en France
et à l’étranger) ou au dictionnaire des écoliers (des classes
de grande section de maternelle jusqu’au CM2).
Renseignements sur notre site internet.

Aidez-vous des outils pédagogiques réalisés par le SCÉRÉN
CNDP-CRDP pour approfondir la découverte des dix mots :
fiches pédagogiques, chroniques audio et séquences vidéo
téléchargeables sur les sites www.dismoidixmots.culture.fr
et wwww.cndp.fr/voyageaveclesmots. Une brochure
pédagogique comprenant fiches et jeux sera également éditée.

Vous représentez une commune ?

Devenez « ville partenaire » en incitant les établissements scolaires
ainsi que les acteurs sociaux et culturels de votre ville à lancer des
projets autour des dix mots et à participer à la Semaine de la langue
française et de la Francophonie.
Pour toute information, contactez :
amelie.bordat-godo@culture.gouv.fr
01 40 15 36 68
Pour toute commande de matériel, contactez :
sophie.berchaud@culture.gouv.fr
01 40 15 36 83

En régions, les directions régionales des affaires culturelles :
Alsace / christelle.creff@culture.gouv.fr – 03 88 15 57 81
Aquitaine / jean-francois.sibers@culture.gouv.fr – 05 57 95 02 10
Auvergne / dominique.frasson-cochet@culture.gouv.fr – 04 73 41 27 00
Bourgogne / nicolas.ruppli@culture.gouv.fr – 03 80 68 50 11
Bretagne / martine.cecillon@culture.gouv.fr – 02 99 29 67 81
Centre / chantal.baude@culture.gouv.fr – 02 38 78 85 13
Champagne-Ardenne / annie.stern@culture.gouv.fr – 03 26 70 36 96
Corse / jean-luc.sarrola@culture.gouv.fr – 04 95 51 52 01
Franche-Comté / philippe.lablanche@culture.gouv.fr – 03 81 65 72 78
Guadeloupe / francoise.marianne@culture.gouv.fr – 05 90 41 14 71
Guyane / reine.prat@culture.gouv.fr – 05 94 25 54 00
Île-de-France / bernard.demay@culture.gouv.fr – 01 56 06 51 54
Languedoc-Roussillon / odile.nublat@culture.gouv.fr – 04 67 02 32 14
Limousin / joelle.cartigny@culture.gouv.fr – 05 55 45 66 73
Lorraine / isabelle.wagner@culture.gouv.fr – 03 87 56 41 39
Martinique / martinique@culture.gouv.fr – 05 96 60 05 36
Midi-Pyrénées / pierre-jean.dupuy@culture.gouv.fr – 05 67 73 20 23
Nord-Pas-de-Calais / odile.chopin@culture.gouv.fr – 03 28 36 61 92
Basse-Normandie / eric.diouris@culture.gouv.fr – 02 31 38 39 40
Haute-Normandie / jeanne-marie.rendu@culture.gouv.fr – 02 35 63 61 69
Pays de la Loire / jean-pierre.meyniel@culture.gouv.fr – 02 40 14 23 72
Picardie / dominique.baillon@culture.gouv.fr – 03 22 97 33 79
Poitou-Charentes / laure.joubert@culture.gouv.fr – 05 49 36 30 25
Provence-Alpes-Côte d’Azur / christine.oculi@culture.gouv.fr – 04 42 16 19 24
La Réunion / marie-jo.lo-thong@culture.gouv.fr – 02 62 21 91 71
Rhône-Alpes / gilles.lacroix@culture.gouv.fr – 04 72 00 44 32

POUR L’ÉTRANGER

À l’Institut français : Carré Suffren, 31-35 rue du Capitaine Scott, 75007 PARIS
thierry.danna@institutfrancais.com – 01 43 17 89 98
Au ministère des Affaires étrangères et européennes :
CS 91533, 27 rue de la Convention, 75732 PARIS CEDEX 15
laurent.lapeyre@diplomatie.gouv.fr – 01 43 17 95 28

Le Ministère de la

Culture et de la Communication présente

DIS-MOI
DIX MOTS
QUI TE
RACONTENT

DÉCOUVREZ
DÉCOUVREZ
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Le livret des dix mots propose des définitions, des citations
ainsi que des textes écrits par plusieurs personnalités francophones.

Au niveau national, le ministère de la Culture et de la Communication :
Délégation générale à la langue française et aux langues de France,
6 rue des Pyramides – 75001 PARIS
stephanie.guyard@culture.gouv.fr – responsable de la mission
sensibilisation et développement des publics – 01 40 15 36 81
amelie.bordat-godo@culture.gouv.fr – chargée de mission – 01 40 15 36 68
sophie.berchaud@culture.gouv.fr – assistante – 01 40 15 36 83

L’ÉDITION
L’ÉDITION
2011/12
2011-2012
Retrouvez toutes les informations sur www.dismoidixmots.culture.fr

Participez à « Dis-moi dix mots »
et goûtez au plaisir des mots
dix mois sur douze !

Les dix mots
en dix définitions

L’ opération « Dis-moi dix mots » invite chacun à jouer et à s’exprimer
sous une forme littéraire ou artistique tout au long de l’année
scolaire autour de dix mots. Ces dix mots sont choisis, chaque année,
par les différents partenaires francophones : la France, la Belgique, le
Québec, la Suisse et l’Organisation internationale de la Francophonie*.

Reflets de l’intime, les dix mots de l’édition 2011-2012 parsèment l’œuvre
de Jean-Jacques Rousseau, dont nous célébrerons le tricentenaire de la
naissance en 2012. Ces dix définitions, volontairement courtes, n’ont
d’autre but que d’éveiller votre curiosité et de stimuler votre créativité !

Ils sont autant de propositions pour aborder les multiples facettes
d’une thématique dans laquelle chacun peut se reconnaître
et manifester son intérêt ou son goût pour la langue française.
De septembre à juin, partez à la découverte de ces dix mots et
exprimez votre créativité : dix mots à écrire, slamer, chanter, filmer… !

ÂME

NATUREL

n.f. Partie de l’être humain qui
pense et qui éprouve des sentiments,
par opposition au corps.

adj. 1. Qui fait partie de la nature.
2. Qui n’a pas été modifié par
l’homme.
3. Normal.
4. Simple, spontané.
n.m. 1. Caractère, tempérament.
2. Simplicité avec laquelle on
se comporte.

*L’OIF regroupe 75 États et gouvernements dans le monde, soit plus du tiers des États membres des Nations unies.

« Dis-moi dix mots qui te racontent » :
une thématique sous le signe de l’intime
Dévoiler un sentiment, consentir un aveu, raconter une histoire
personnelle, faire part d’une préférence ou d’un goût singulier :
la langue française est riche de ressources lexicales pour exprimer
ce qui touche à l’intime. L’auteur des Confessions, Jean-Jacques
Rousseau, dont nous célébrerons le tricentenaire de la naissance
en 2012, en offre un des exemples les plus illustres. Les dix mots
proposés cette année parsèment son œuvre. À votre tour de vous
en inspirer pour donner libre cours à vos rêveries.

Commandez dès à présent le livret des dix mots et
les différents outils disponibles à la rentrée scolaire.
Contact : sophie.berchaud@culture.gouv.fr
01 40 15 36 83

AUTREMENT
adv. 1. D’une autre manière.
2. Dans le cas contraire.

CARACTÈRE
n.m. 1. Lettre d’imprimerie.
2. Manière d’être, de se comporter.
3. Particularité.

PENCHANT

CHEZ

SONGE

prép. Dans, à l’intérieur, du temps des.

n.m. Rêve.

CONFIER

TRANSPORTS

v. 1. Laisser en garde.
2. Dire ses pensées secrètes
à quelqu’un.

n.m. 1. Manière de déplacer
des personnes ou des choses
sur une distance assez longue.
2. Ce qui sert à transporter.
3. Vive émotion,
sentiment passionné.

HISTOIRE
n.f. 1. Récit d’événements vrais
ou imaginaires.
2. Histoire inventée pour tromper.
3. Suite d’événements compliqués.
4. Récit d’événements passés
importants d’un pays, d’un peuple.

n.m. 1. Tendance.
2. Goût particulier.

Définitions extraites du dictionnaire
Le Robert Junior illustré 2011.
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Organisée chaque année autour du 20 mars, Journée internationale
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de Jean-Jacques Rousseau, dont nous célébrerons le tricentenaire de la
naissance en 2012. Ces dix définitions, volontairement courtes, n’ont
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les différents outils disponibles à la rentrée scolaire.
Contact : sophie.berchaud@culture.gouv.fr
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Faites partager votre goût pour les mots en organisant une dictée,
une conférence, un spectacle, une joute oratoire…
Depuis 2010, le slam s’invite à la Semaine permettant à chacun
de s’exprimer librement autour des dix mots à l’occasion de tournois
ou scènes ouvertes.
Profitez de ce temps fort qu’est la Semaine de la langue française et
de la Francophonie pour présenter les projets artistiques ou littéraires
réalisés dans le cadre de l’opération « Dis-moi dix mots ».

Vous organisez un événement
en mars : n’oubliez pas de
commander l’affiche de la
Semaine de la langue française
et de la Francophonie, et
d’inscrire votre manifestation
sur le site internet
www.dismoidixmots.culture.fr
afin qu’elle soit répertoriée
dans le programme national.

Ministère des Affaires
étrangères et européennes
Ministère
de l'Éducation nationale,
de la Jeunesse
et de la Vie associative
Ministère de la Culture
et de la Communication

Consultez l’ensemble des
événements organisés en France
et à l’étranger sur le site internet :
www.dismoidixmots.culture.fr
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l’homme.
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4. Simple, spontané.
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se comporte.

AUTREMENT

Les grands rendez-vous
francophones
Retrouvez la Semaine de la langue française et de la Francophonie
chez nos partenaires francophones :
• Belgique : www.lalanguefrancaiseenfete.be
• Québec : www.francofete.qc.ca
• Suisse : www.slff.ch
Pour connaître l’ensemble des manifestations organisées à l’occasion
de la Journée internationale de la Francophonie, consultez le site
de l’OIF www.20mars.francophonie.org.
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