
   Alliance Française  Sud-Latium                     
ACIF Latina 

 

 
CONCOURS “LA CUISINE EST UN POEME” 

  
L’Alliance Française SudLatium organise un grand concours dans les provinces de Latina et 
Frosinone jusqu’au 30 mars 2009 pour tous ceux qui auront participé à l’activité didactique « Le 
Cinéma entre en classe de FLE ».  
Il s’intitule « La Cuisine est un poème» et il s’adresse à tous les élèves du collège et du lycée.  Un 
simple poème pour illustrer avec fantaisie leur plat préféré !! 
Vous êtes tous invités, avec l’aide de votre professeur, à réaliser ce poème mais pas n’importe quel 
poème, celui qui apparaitra le plus créatif, le plus élégant …. 

 
CONCOURS 
Sur un support de votre choix (lettre, affiche, CD, DVD…) vous devez racontez votre plat préféré 
sous forme d’un poème mais ATTENTION, n’oubliez pas d’exprimer créativité, imagination, 
capacités …. 
 
Aucun respect de la versification classique n’est demandé pour donner libre cours à votre créativité.  
 
MODALITE DU CONCOURS 

• Le concours s’adresse individuellement à tous les élèves de tous les niveaux. 
• Les travaux devront parvenir avant le 30 mars 2009 à l’adresse suivante, par poste ou par 

email, en spécifiant pour chaque élaboration le nom, prénom, école, classe et ville d’origine 
du participant :       

 
Alliance Française SudLatium -  Presso IPSSCT « L. Einaudi » 

     Concours « La Cuisine est un Poème» 
Piazza Manuzio snc - 04100 Latina 

email : concorso@afsudlatium.it  
 

• On conseille à tous les professeurs d’organiser un envoi groupé de tous les poèmes pour une 
même école. 

• Pour la sélection des gagnants, le jury tiendra compte de trois critères : l’originalité, 
l’humorisme et l’émotion qui ressortent du poème. 

 
LES PRIX  
On distinguera deux catégories de participants pour l’attribution des prix : collège et  lycée 
     
    1)  Le premier prix du collège et celui du lycée gagneront un lecteur MP3. 
    2) Le troisième prix du collège et celui du lycée gagneront un dictionnaire bilingue  

 
La remise des prix aura lieu à l’occasion de la journée de la francophonie qui se tiendra le 

samedi18 avril 2009. 
 

L’heure, le lieu et toutes les coordonnées pour la remise des prix seront confirmées aux participants  
successivement. 

 
 


