COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONCOURS POUR COLLÉGIEN·NE·S - « TOI ET TON
ENVIRONNEMENT. EN QUOI TON VILLAGE, TA VILLE, TON
QUARTIER S'ILLUSTRENT-ILS EN MATIERE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ? »
#MORGENFAENGTJETZTAN
Dans le contexte des évolutions actuelles et des débats mondiaux dans le
domaine de la protection du climat et de l'environnement, le Goethe-Institut en
France lance un concours destiné aux collégien·ne·s de la 5e à la 3e partout en
France.
L'objectif du concours est de sensibiliser les élèves aux questions écologiques et
aux défis sociaux qui y sont associés. La pandémie de Covid-19 nous a montré
qu'un retour aux initiatives et aux productions locales est essentiel si nous
voulons protéger l'équilibre écologique de notre planète.
Penser au niveau global, agir au niveau local
Les élèves sont invité·e·s à mettre en lumière les initiatives les plus innovantes
de leur environnement proche. Au cours de leurs recherches, ils seront amenés
à se poser des questions du type :
Que signifie vivre durablement ? Notre école est-elle active en la matière ? Quels
acteurs locaux s'engagent quotidiennement pour le développement durable, ex.
associations, magasins, initiatives privées, … ?
La question principale devant guider les élèves est "en quoi ces
actions/initiatives sont-elles particulièrement innovantes ? Il est également
attendu des élèves qu'ils se demandent en quoi ces actions impactent
directement notre futur.
Trois catégories leur sont proposées :


Catégorie 1: Reportage photo
Maximum 20 photos et 300 mots (format PDF)



Catégorie 2: Vidéo
ex. talk-show, reportage, spot publicitaire, 3-5 min, format vidéo usuel
(.mp4, .flv, .avi, etc.)
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Catégorie 3: Enregistrement audio
ex. micro-trottoir, interview, podcast, etc., 4-8 min, format audio usuel
(.m4a, etc.)

Toutes les classes participantes reçoivent un cadeau en lien direct avec le sujet
du concours. Il y a trois places pour chacune des catégories. Les prix seront
précisés prochainement.
Inscriptions : 4 au 30 Septembre 2020
Rendu des productions : 18 Novembre 2020.
Pour plus d'informations : www.goethe.de/france/morgenfaengtjetztan

Ce concours est un projet du Goethe-Institut en France, soutenu par des fonds
spéciaux du Ministère fédéral des Affaires étrangères allemand.
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