
 

                    

CONCOURS DE LA FRANCOPHONIE 2021 
« Cuisinons français ! » 

 

Appel à candidature et règlement  
 

PRÉSENTATION 
Pour célébrer la Francophonie, l’Institut français de Bosnie-Herzégovine organise un concours de la francophonie 
pour les élèves apprenant le français en Bosnie-Herzégovine. Les participants sont amenés à produire un projet 
créatif et artistique sur la thématique « Cuisinons français ! ».  
 

CALENDRIER 
Date limite d’inscription : 18 février 2021 
Date limite de réception des travaux : 10 mars 2021  
Proclamation des résultats : 5 avril 2021  
 

CATÉGORIES DE PARTICIPANTS 
 

Catégorie 1 : Elèves de 12 à 18 ans apprenant le français au collège/lycée 

Les professeurs qui enseignent le français dans les écoles en Bosnie-Herzégovine sont invités à mobiliser leurs 

élèves (12 – 18 ans) pour ce concours. Chaque professeur de français peut inscrire sa ou ses classes à 

participer. Le projet sera réalisé par la classe sous la supervision du professeur. Les productions individuelles 

ne sont pas acceptées. Les classes participantes seront amenées à produire un livret de recettes (6 recettes 

minimum) sur la thématique « Cuisinons français ! ». Chaque classe proposera un livret comprenant : 

- Une introduction (en français) sur le choix des recettes du livret 

- 6 recettes françaises minimum (en français) comprenant : une petite histoire du plat, les ingrédients, 

les quantités nécessaires et les étapes de réalisation. 

- 5 photos par recette montrant les différentes étapes de réalisation. 

- 1 photo de présentation de la recette avec un élève qui présente le plat. 

Les élèves doivent réaliser les recettes et apparaître sur les photos – qui doivent être des photos originales. La 

mise en page du livret est laissée libre. 

 

Catégorie 2 : Elèves inscrits aux cours de l’Institut français (adultes) 

Pour cette catégorie, les productions sont individuelles. Les élèves adultes (14 ans minimum) inscrits dans un 

cours de français à l’Institut français de Bosnie-Herzégovine peuvent participer. Les participants seront amenés 

à produire une recette et une photo sur la thématique « Cuisinons français ! ».  

Les participants enverront : 

- Le titre de la recette, une petite histoire du plat, les ingrédients, les quantités nécessaires et les étapes 

de réalisation de la recette. 

- 1 photo d’eux avec le plat. 



 

                    

Les participants doivent réaliser la recette choisie et apparaître sur la photo – qui doit être une photo 

originale. 

THÈME ET FORMAT DES PRODUCTIONS  
 

Le projet sera proposé dans les formats suivants :  

- Pour les classes : un document PDF global comprenant : le nom de la classe, le nom des élèves 

participants et du professeur, une introduction sur le choix des recettes du livret, 6 recettes françaises 

détaillées (minimum), 1 photo générale de chaque recette avec au moins un élève sur la photo et 5 

photos supplémentaires des étapes de réalisation de la recette. 

- Pour les participations individuelles : 1 photo de présentation du plat réalisé avec la personne qui l’a 

fait au format JPG + un document Word comprenant le NOM et Prénom du participant, le titre de la 

recette, une petite histoire du plat, les ingrédients, les quantités nécessaires et les étapes de 

réalisation de la recette. 

 

PROCESSUS DE SÉLECTION 
Le premier prix sera attribué par le public qui votera pour son projet préféré sur les réseaux sociaux de 

l’Institut français de Bosnie-Herzégovine. 

Le 2ème et le 3ème prix seront attribués par le jury, constitué de membres du personnel de l’Institut français de 

Bosnie-Herzégovine qui sélectionnera les lauréats en fonction des critères suivants :  

- La créativité et l’originalité  

- La qualité de l’expression française  

- Le respect du thème du concours 

- Le respect des formats proposés  

- La qualité technique de la production (esthétique, montage, etc.) 

 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 
La participation est gratuite.  

Catégorie 1 :  la candidature doit être déposée par le professeur de français, avec accord du directeur de 

l’établissement. Bulletin d’inscription (catégorie 1) ci-joint à envoyer par mail à cours@institutfrancais.ba 

avant le 18 février 2021. 

Les productions des élèves doivent être déposées au plus tard le 10 mars 2021 sur ce lien : 

https://padlet.com/institutfrancaisdebh/n16jcuu9i7sh46yp  

 

Catégorie 2 :  la candidature est individuelle. Bulletin d’inscription ci-joint (catégorie 2) à envoyer par mail à 

cours@institutfrancais.ba avant le 18 février 2021.  

Les productions des élèves doivent être déposées au plus tard le 10 mars 2021 sur ce lien : 
https://padlet.com/institutfrancaisdebh/7241zphhpea1f3nd  

 

INFORMATIONS ET CONTACT  
Tel : 033 668 605 
Mail : cours@institutfrancais.ba  
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