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1ER PRIX ENSEIGNANT
UN VOYAGE À PARIS

Grimm, Le voyage du Petit Poucet
par Hermann Stockmann (1867-1938), 1925.

« DANS L’INFINIMENT GRAND OU L’INFINIMENT PETIT,
« QUELLE
L’ARBREEST
EST-IL
LEMESURE
MEILLEUR
AMI DE
L’HOMME? »
?»
VOTRE
OU UNITÉ
PRÉFÉRÉE
PARTICIPEZ AU CONCOURS FRANÇAIS ET SCIENCES !

Le thème : « Mesures et unités du monde » concerne chacun d’entre nous au quotidien.
Organisé cette année avec le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) en raison de la révision
historique du Système International d’unités (SI) attendue en novembre 2018.

Vous êtes enseignant de français, de sciences ou de sciences en français ou encore formateur,
médiateur, dans une université, un établissement scolaire, un centre culturel, un Institut ou
Alliance française, une bibliothèque, un musée ou un centre d’enseignement de la langue
française.
Nous vous proposons, du 20 mai 2018 au 31 octobre 2018, de participer au Concours Français
et Sciences 2018 « Mesures et unités du monde », concours international francophone.

De quoi s’agit-il ?
Il s’agit de répondre à la question : Dans l’infiniment grand ou l’infiniment petit, quelle est votre
mesure ou unité préférée ? En rédigeant, en français, une réponse personnelle et créative en deux
pages recto-verso maximum (en police de 12) comportant obligatoirement 5 mots choisis par le
ou la participant(e) symbolisant à son avis, le domaine des poids mesures et unités du monde ;
ces 5 mots qui formeront le « petit lexique du participant(e) » seront indiqués sur le bulletin
d’inscription au concours.
Ce texte de deux pages au maximum, doit avoir selon le règlement des qualités littéraires
et scientifiques à la fois. Il peut s’agir d’un article de journal, d’un récit d’expérience,
d’une histoire vécue ou inventée, d’un conte, parodie ou fable ou poésie pour les élèves.
Pour écrire ce texte, le ou la participant(e) pourra s’appuyer sur ses propres recherches
documentaires. Pour motiver les participant(e)s, une aide est proposée ci-dessous, sous
forme de bibliographie, et sitographie.
Prototype international du kilogramme
conservé au BIPM depuis 1889

Et pour ma classe et mes élèves, ou mon groupe de jeunes ?
Ce concours 2018 s’adresse en premier aux « adultes » enseignants qui produisent leur propre
écrit. Mais 50% des prix (des livres offerts) seront destinés aux élèves. L’enseignant(e) ou le formateur devra sous sa responsabilité, limiter le nombre d’envois individuels à 5 par classe ou groupe
d’apprenants (article 9 du règlement). A noter que le 1er prix (un voyage à Paris) ne peut concerner
les élèves, du fait de leur âge. Ce 1er Prix est destiné au 1er lauréat, adulte et enseignant.

Pour vous aider, méthode et documentation
Pour tout(e) participant(e), il s’agit d’abord de se documenter.
1. Bibliographie
Les grandes expériences scientifiques à Paris par
Frédéric Borel, éditions Parigramme
Le Bureau des poids et des mesures par Anne
Gaëlle Balpe et Vincent Mahé, éditions Milan
Le fos et la classe de langue FLE
par M.Grandmangin et J.Tolas, éditions CLE
International
Poids et mesures roman de HM Van den Brink,
édition Gallimard.

2. Sitographie
www.bipm.org site du Bureau International des poids et
mesures, le site principal à consulter !
www.metrologie-francaise.fr/fr/si/unites-mesure.asp : les
définitions des unités de base
www.fondation-lamap.org propose un grand nombre de
ressources pédagogiques
https:/fr.wikipedia.org/wiki/unites_de_mesure

Les organisateurs et les critères du jury
Le concours a comme objectif principal : d’associer langue française et science et ainsi promouvoir une double
culture, littéraire et scientifique. L’écrit de 2 pages proposé au jury des partenaires du concours, sera un texte en
langue française de bon aloi (minimum requis pour les élèves niveau B1-CECR) qui allie ces doubles qualités pour
être primé.
Le Jury réunira, en novembre 2018, les partenaires du concours, experts de la culture, de la recherche, de la
langue française, des sciences, de la santé, de la Francophonie, de l’international, de l’édition et le BIPM, l’organisation intergouvernementale spécialiste des mesures et unités.

Quels sont les prix du concours ? Qui seront les gagnants ?
Le concours est doté de 50 prix. Le 1er Prix est un voyage à Paris.
Les 49 prix suivants sont des livres offerts par les partenaires du concours. Seul (e) le ou la 1èr(e) lauréat(e) du
concours est informé(e) de son 1er Prix. Les 49 autres prix sont adressés par voie postale à l’adresse indiquée dans
le bulletin d’inscription obligatoire.

Comment participer ?
La participation se fait uniquement en langue française et par voie numérique
entre le 20 mai et le 31 octobre 2018.
Votre proposition individuelle et créative (2 pages au maximum format Pdf, Word ou Open Office, en police 12) doit
être adressée avec le bulletin d’inscription dûment complété à l’adresse : mesures.concours-cst2018@sfr.fr
Vous devez lire le règlement et l’accepter en cochant la case du bulletin d’inscription sans oublier d’indiquer
vos 5 mots clés. Le règlement est disponible sur simple demande à l’adresse : mesures.concours-cst2018@sfr.fr
Sous le Haut patronage de :

Avec le soutien de la Délégation Générale à la langue française
et aux langues de France

Et le soutien de :

Et l’aide de :

Et diffusé avec l’aide de la Fondation Alliance Française, de la mission laïque française (MLF),
de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et les associations d’enseignants AFEF, APBG, APHG et UDPPC.

CONCOURS MESURES&UNITÉS MONDE

FRANÇAIS ET SCIENCES 2018

