
 

 

 

 

 

MURS D'EXPRESSIONS DES 10 MOTS 

Pour cette année, nous souhaiterions vous proposer un exercice particulier : celui de mettre en place 

dans vos établissements des murs d’expression autour des 10 mots 

 

En quoi cela consiste-t-il ? 

Des textes, dessins, peintures ou d’autres formes d’expression sont inscrits sur un drap blanc de 2 

mètres de hauteur sur 2 mètres de largeur (Faites attention à la texture du drap, les élèves vont 

écrire sur le tissu). 

Un mur par établissement sera accepté. Faites parler l’imagination de vos élèves et la vôtre ! 

Seule contrainte : chaque production doit être en lien avec les 10 mots de la francophonie. 

Les textes seront rédigés en prose ou en vers, 1 à 5 phrases maximum comportant au moins 2 des 10 

mots. 

Vous aurez l'occasion de présenter ces murs lors de vos activités de la francophonie et de participer à 

un concours artistique ; les meilleurs d'entre eux, sélectionnés par un jury de professionnels, seront 

exposés à Tirana durant la dernière semaine de mars. 

 

Comment participer ? 

Pour cela, commencez par vous inscrire dès à présent en envoyant un mail à culture.aft@gmail.com 

avant le 15 février 2018 ; indiquez bien le nom complet de votre établissement et la ville, votre 

prénom et nom, votre adresse électronique et un numéro de mobile. 

Les « murs » devront être envoyés ou déposés à l’Alliance Française de Tirana, Rruga e Barrikadave 

122, Tirana, avant le 26 mars (inscrire le nom de l’école et la ville sur le drap). 

Les œuvres sélectionnées feront partie d'un projet tenu secret. 

 

Quel but ? 

Le but de cet exercice est de canaliser la créativité de vos élèves autour d’un support commun à tous 

les établissements scolaires albanais et de les faire s’exprimer d’une manière originale.  

Jouez avec la langue, jouez avec les mots. 

 

Voici quelques informations sur les Dix mots de cette année : 

La nouvelle édition "Dis-moi dix mots sur tous les tons" met à l'honneur l'oralité. Chacun est invité à 

s'interroger sur les multiples usages de la parole : celle-ci se libère, à voix basse ou à voix haute, avec 

ou sans accent. Elle se déclame dans les discours, s’échange au cours de débats, se met en scène au 

théâtre et laisse toute sa place à l’improvisation autour des dix mots choisis : 

 

accent, bagou, griot, jactance, ohé, placoter, susurrer, truculent, voix, volubile. 

 

Informations et ressources sont disponibles ici: 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/depliant-2017-2018 


