
 

Titre du projet "Une  plume pour les Mots" de la Francophonie 

Objectif général 
Contribuer à la promotion des journées de la Francophonie et de la langue 

française. 

Objectifs spécifiques 

1. Promouvoir la Francophonie ; 

2. Encourager l’usage de la langue française ; 

3. Contribuer à la promotion de la langue française ; 

4. Découverte de la beauté de la langue française à travers les mots. 

Activités prévues 

 Organier un concours de dictée dans les Collèges 

d’Enseignement Général de Zagtouli et de Bassinko ; 

 Organiser un concours de poésie dans les établissements de  

Zagtouli et de Bassinko (Burkina Faso) 

Résultats 

1. Un (01) concours de dictée est organisé ; 

2. De l’exercice à la poésie est faite avec des poètes en herbes 
découverte ; 

3. L’envie de la pratique de la langue française est plus aiguisée ; 

4. La Francophonie est promue, et plus d’intérêt est accordé aux 

journées de la Francophonie. 

Cible 

Le projet vise les lycées et collèges publiques de l’arrondissement 8 et 

de manière concrète pour cette année le Collège d’Enseignement 

Général de Zagtouli et le Collège d’Enseignement Général de Bassinko 

Classes concernées et 

nombre d’élèves concernés 

 Le concours de dictée vise les élèves de la classe CE2-CM, CM-

6ème, 4è ; 

 25 participants par classe (soit 150 élèves); 

 Nous comptons primer les 3 premiers de chaque catégorie 

et donner un prix spécial dans chaque catégorie. 

Zone d’intervention 

 
Ce projet sera principalement réalisé dans l’arrondissement 8 de Ouaga. 

Durée du projet 

 

 Le projet s’étendra sur la période de célébration des journées de la 

Francophonie. Nous comptons organiser la cérémonie de remise de 

prix du concours de la Dictée le 20 Mars 2017 en marge de la 
journée de célébration de la ‘’Journée Internationale de la 

Francophonie’’ aussi jour de départ des élèves en congé de Pâques; 
 Pour ce qui est de la Poésie, le concours sera lancé mais les 

récompenses pourront être faites au retour des élèves après leurs 

congés. 

Partenaire 

 
Cercle des solidarités francophones (CSF) 

« Célébrons le français » 

 


