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APP CONCOURS 2007-2008 Italie 
Stéphane RAVERA sept.-07 

 
 
Il s’agit d’organiser deux concours entre les trois établissements français du réseau AEFE en 
Italie scolarisant des élèves du secondaire : 

• un concours d’écriture de nouvelles en anglais destiné à des élèves de troisième 
• un concours de débats en anglais qui s’adresse à des élèves de seconde.  

Les deux concours portent tous deux sur le monde de demain et ont pour objectif de 
sensibiliser nos élèves aux sujets suivants : 

� l’alimentation 
� l’eau 
� l’énergie 
� le développement durable  
� les changements climatiques 
� les épidémies et pandémies 
� les catastrophes naturelles 
� la (sur)population et le développement des villes.  

Pour la plupart, il s’agit de thèmes chers à la FAO, au FIDA et au PAM, dont le siège 
est à Rome et dont l’expérience dans les domaines cités peut se révéler très utile à 
nos élèves. 
Les concours se dérouleront tous deux à Rome sur deux jours, un vendredi et un 
samedi. 
Les lauréats des trois établissements ayant participé à l’action seront conviés à ce 
concours, ainsi que leurs professeurs. 
Durant ces deux journées, les élèves ayant réalisé les meilleures productions se 
verront décerner un prix par un jury composé de personnalités anglophones, 
étrangères au réseau des établissements AEFE. Il est également prévu de visiter un 
lieu lié à l’action, tel que le siège de la FAO. 
L’objectif de ces concours est donc doubleL’objectif de ces concours est donc doubleL’objectif de ces concours est donc doubleL’objectif de ces concours est donc double : 

• il est linguistique puisque dans un cas, les élèves s’entraînent en expression écrite (en 
écrivant des nouvelles) et dans l’autre en expression orale (en débattant avec leurs 
camarades)  

• il vise également à l’apprentissage de la citoyenneté . La formule retenue du concours 
a pour but de susciter l’émulation parmi les élèves au sein des établissements et entre 
eux.  
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Le concours d’écriture de nouvellesLe concours d’écriture de nouvellesLe concours d’écriture de nouvellesLe concours d’écriture de nouvelles    

Six classes des trois établissements y participeront, soit environ 150 élèves. En 
raison des contraintes liées au brevet, ce concours se déroulera à Rome à la mi-mai. 
L’aboutissement du projet sera un recueil de 15 nouvelles de science-fiction de 1500 
mots (soit environ trois pages) chacune, publié à 300 exemplaires et vendu 10 euros. 
Ces quinze nouvelles auront été sélectionnées par les enseignants des trois 
établissements, parmi les 150 productions d’élèves, selon une grille d’évaluation 
commune. 
Cinq de ces 15 nouvelles seront sélectionnées par un jury externe et leurs auteurs 
recevront un prix à Rome. 
Le genre retenu sera celui de la nouvelle de scienceLe genre retenu sera celui de la nouvelle de scienceLe genre retenu sera celui de la nouvelle de scienceLe genre retenu sera celui de la nouvelle de science----fiction écologique.fiction écologique.fiction écologique.fiction écologique. 
Le choix se justifie comme suit : 

� l’écriture de la nouvelle autorise une production courte mais dense. 
� La science-fiction permet d’imaginer et de décrire le monde de demain 

à partir de constats ou de ressentis d’aujourd’hui.  
� Afin de faciliter l’évaluation et de donner une orientation scientifique à 

la production celle-ci sera semi guidée en ce sens que les élèves 
devront obligatoirement aborder dans leur nouvelle les thèmes évoqués 
plus haut.  

� Cette contrainte vise à éviter une dérive vers un type de SF plus 
politique inspiré de George Orwell et qui peut mener à une vision du 
monde simpliste et conduire à la facilité.  

Ces thèmes devront être explorés sous forme de débats et d’exposés, de visites et 
d’interventions en cours d’anglais, parallèlement à la préparation à l’écriture d’une 
nouvelle. 
Un échéancier peut déjà être proposé, qui permettra aux équipes de suivre une 
progression commune tout en se préservant la marge de manœuvre nécessaire à 
une meilleure créativité. 
mi mai  concours à Rome, remise des prix aux lauréats et lecture des nouvelles à voix haute 

mi avril  
envoi des 15 meilleures nouvelles sous leur forme définitive aux membres du jury 
externe (nouvelles anonymées, Times new roman, 12, 60 caractères par ligne)  

début après harmonisation au sein des équipes, envoi au coordinateur pour mise au point 
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avril   des 15 meilleures nouvelles sélectionnées en interne par les équipes d’anglais des 
trois établissement  

début 
mars  

remise par les élèves des 150 nouvelles aux équipes d’anglais des trois 
établissements pour une première sélection en interne  

Concernant la préparation à l’écriture, trois phases pourront être distinguées et un 
calendrier proposé à titre indicatif. 
PHASE OBJET  EXERCICES  OBJECTIFS  DUREE  

1  
Découvrir 
la science 
fiction  

 

• décrire des posters, des 
bandes dessinées, des 
plans fixes ou des plans 
séquences dans un fil  

• raconter des histoires à 
partir d’une image (par 
exemple l’histoire d’un 
lieu)  

•  se familiariser 
avec l’univers de la 
SF 
•  acquérir des blocs 
lexicaux liés à la SF 
et utiles au projet 
d’écriture  

4 heures (par 
exemple 1 séance 
hebdomadaire sur 
4 semaines)  

2  Découvrir 
la nouvelle  

 

• lire de très courtes 
nouvelles (de SF mais 
pas exclusivement) 

• écrire avec des 
contraintes (par 
exemple « finir 
l’histoire », « imaginer 
une autre fin » ou 
« raconter l’histoire sur 
24 heures ou dans un 
lieu fermé »)  

•  dégager les 
caractéristiques 
d’une nouvelle (par 
exemple le « final 
twist ») 
•  s’approprier des 
techniques 
d’écriture en 
procédant par 
imitation  

8 heures (par 
exemple 2 heures 
par semaine sur 4 
semaines)  

3  Produire  

 

• analyser une nouvelle 
de SF écologique 
(technique narrative, 
voix, etc) 

• écrire la nouvelle en 
intégrant les thèmes 
écologiques  

• se relire pour se 
corriger (lexique, 
grammaire, style)  

•  s’approprier des 
techniques 
d’écriture en 
procédant par 
imitation  
•  obtenir un produit 
fini  

•  Entre 4 et 6 
heures pour 
analyser la 
nouvelle 
•  Entre 10 et 12 
heures pour 
l’écriture, relecture 
comprise  
Le tout à raison de 
2 heures 
hebdomadaires  
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Le concours de débatsLe concours de débatsLe concours de débatsLe concours de débats    

Dans chacun des établissements, des équipes de débats seront constituées au sein 
des classes de seconde qui, pour se préparer, pourront s’affronter en tournois 
interclasses. 
Il s’agit de les entraîner à la prise de parole en continu, à la prise de parole en 
interactivité, à la prise de notes, à la synthèse orale mais aussi écrite. 
Comme pour les nouvelles, ces thèmes devront en parallèle faire l’objet d’exposés, 
de sondages, de recherches sur internet ou de visites. Quel que soit le moyen 
retenu, l’important est de sensibiliser nos élèves à ces questions vitales pour leur 
avenir. 
Le concours se déroulera à la fin mai à Rome et sera suivi d’une remise des prix. 
Chaque établissement enverra son équipe lauréate constituée de 4 ou 5 élèves et 
sélectionnée par les enseignants des classes concernées, selon une grille 
d’évaluation commune aux trois établissements. 
L’équipe gagnante sera celle qui aura gagné le plus de débats. En cas d’égalité, les 
équipes devront de nouveau débattre jusqu’à ce qu’une des équipes l’emporte sur 
les autres. Les quatre ou cinq membres de l’équipe gagnante se verront remettre 
chacun un prix par un jury externe. 
Il sera réalisé un film des débats opposant les trois meilleures équipes. 
 


