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La thématique

Faire que chacun étanche sa soif 
des mots : c’est toute l’ambition 
de cette nouvelle édition qui met 
en valeur les enjeux liés à l’eau.
Parce qu’elle rassure, inquiète, 
réconforte, inspire, réjouit, soigne, 
l’eau croise sans cesse nos  
existences. Elle est un bien 
commun de l’humanité. Les mots 
qui, de près ou de loin, désignent 
l’eau sont d’une infinie richesse. 
Dix sont proposés ici, comme  
autant d’invitations au voyage,  
à la réflexion, au plaisir, à la poésie. 
Jetez-vous à l’eau pour vous  
en emparer !

Le concours scolaire 
des dix mots

Vous êtes un établissement  
scolaire, du primaire ou du secon-
daire, en France ou à l’étranger 
(Mission laïque française, réseau 
AEFE, LabelFrancÉducation) ? 
Participez au concours ! 
Votre défi : réalisez avec votre 
classe une œuvre artistique  
et littéraire à partir des dix mots.

Inscriptions à la rentrée et remise  
des prix à l’Académie française 
au mois de mars.

« Dis-moi dix mots »  
au fil de l’eau

Un dispositif qui vous invite,  
de septembre à juin, à vous  
emparer de dix mots pour réaliser 
une création littéraire et  
artistique. Chaque année, dix 
mots sont choisis par plusieurs 
partenaires francophones :  
la Belgique, la France, le Québec, 
la Suisse et l’Organisation  
internationale de la Francophonie.

Dix mots à écrire, dessiner, 
peindre, slamer, chanter, filmer… 
pour laisser libre cours à votre 
créativité !

Les 10 mots 

Aquarelle, nom 
À vau-l’eau, adv. 
Engloutir, v.
Fluide, adj. 
Mangrove, nom

Oasis, nom 
Ondée, nom
Plouf, interj. 
Ruisseler, v.
Spitant, adj. 



Nouveauté : 
le « Label des 
francophones »

Vous êtes un acteur social, 
culturel ou éducatif (médiathèque, 
association, établissement  
scolaire, hôpital, etc.) ?

Demandez le « Label des  
francophones » ! Obtenez une plus 
grande visibilité et inscrivez-vous  
dans une dynamique de réseau.  
Les outils de communication  
(livrets, expositions, produits  
dérivés) ainsi que le kit graphique  
vous sont réservés. Leur envoi  
est soumis à des garanties relatives 
à vos publics.

Formulaire accessible en ligne dès 
la rentrée et jusqu’au 31 décembre 
2019.

Les critères d’obtention 
du Label

Votre participation 
à la Semaine de la langue 
française et de la Francophonie, 
#SLFF :
— l’organisation d’un ou plusieurs 
événements pendant la Semaine
— la communication sur vos 
événements pendant la Semaine  
et sur le site dédié : 
• semainelanguefrancaise.fr

Votre programmation 
francophone :
— une thématique en lien avec 
la francophonie
— la mobilisation d’acteurs et 
de participants francophones

Votre implication au titre  
du label :
— l’envoi du bilan des actions  
menées et du public touché 
— la mise en réseau avec d’autres 
partenaires de votre territoire



Informations 
pratiques
Le site « Dis-moi dix mots » 

De nombreuses ressources sont  
à votre disposition sur le site :  
pour vous aider dans votre projet  
(outils numériques), pour  
vous accompagner dans votre 
programmation (boîte à idées)  
et pour mettre en avant vos  
actions (réalisations). Par ailleurs, 
vous disposerez d’un agenda  
et d’une carte interactive pour 
inscrire vos projets.

• #DisMoiDixMots 
• dismoidixmots.culture.fr

Les 10 mots

Délégation générale à la langue  
française et aux langues de France,
Mission sensibilisation et 
développement des publics
6 rue des Pyramides  –75 001 Paris

Délégué général
Paul de SINETY
Délégué général adjoint
Jean-François BALDI
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La Semaine de la langue française 
et de la Francophonie 
14 – 22 mars 2020 

Rendez-vous des amoureux  
des mots en France comme  
à l’étranger, cette manifestation 
est aussi l’occasion de valoriser 
les multiples projets réalisés dans 
le cadre de « Dis-moi dix mots ».
• #SLFF 
• semainelanguefrancaise.fr

Contacts 

Mission sensibilisation et développement  
des publics

— Annick LEDERLÉ 
responsable de la mission 
01 40 15 36 81
— Bérengère FERRY-WILCZEK
chargée de mission
01 40 15 36 68
— Marie-Pierre DUPOUX
chargée de diffusion
01 40 15 36 83

• dismoidixmots@culture.gouv.fr
 @dismoidixmots 
 @languesFR 
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