Que la francophonie résonne!
Vivez des moments mémorables avec vos jeunes à l’aide du rythme et de la musique grâce au concours
Prêts, pas prêts, créez! Relevez votre défi et courez la chance de gagner de merveilleux prix! Le concours
est présenté dans le cadre de la Semaine nationale de la francophonie (SNF). Il s’agit d’un concours de
groupe, pour les écoles de langue française du Canada.

Volet Primaire (6 à 12 ans) – Et si Alouette chantait du rock?
À partir d’une comptine/chanson provenant d’une liste, les groupes d’élèves devront la réinventer selon
un genre musical complètement différent. Ils devront présenter un artiste franco-canadien du genre choisi.

Participez en

5étapes faciles

Sélectionnez une comptine dans la liste.
Réinventez cette comptine selon un genre
musical complètement différent (sans
trame sonore ni instruments).
Enregistrez la performance (audio ou
vidéo) et téléversez le résultat sur
YouTube.

Vous pourriez gagner…
Un ensemble cadeau comprenant* :
Un chèque-cadeau de 100 $ chez
Renaud-Bray.
Des livres jeunesse en
lien avec le rythme et la
musique.
* 5 gagnants par région (Atlantique, Québec, Ontario,
Ouest et territoires.

Présentez un artiste franco-canadien du
genre choisi.
Remplissez le formulaire de participation.

Et aussi…
Un système de son pouvant servir de système
karaoké. Le prix sera tiré parmi les projets
Coup de cœur du comité de la SNF
Une des 5 bibliothèques de produits culturels
d’une valeur de 100 $.

Vous avez jusqu’au 31 mars 2020 pour participer! Bonne chance!

Visitez le creez.acelf.ca dès mars 2020 pour voir les créations!

LISTE DE COMPTINES LIBRES DE DROITS

À la claire fontaine

Sur le pont d'Avignon

Alouette

Ah! mon beau château

Au clair de la lune

Ah ! vous dirais-je maman

Promenons-nous dans les bois

Il court il court, le furet

Frère Jacques

Pomme de reinette

* Il est important d’utiliser une comptine libre de droits (donc idéalement une de cette liste) pour ce concours. Votre
production ne sera pas acceptée pour le concours si les comptines/chansons (musique ou paroles) ne sont pas libres de
droits.

Visitez le creez.acelf.ca dès mars 2020 pour voir les créations!

