Académie de Montpellier / Collège & Lycée

Das ist mein Ding!

© Brigitte Bauer

SCHÜLERWETTBEWERB

Concours-photos pour élèves dans le
cadre de l’exposition-photo „Haus Hof
Land“ de Brigitte Bauer* proposé par
l‘ADEAF et la Maison de Heidelberg

Quel regard portent les élèves français sur l‘Allemagne ? Quels objets attirent leur attention ?
Qu‘est-ce qui les intrigue, les surprend, les interroge ?
En partant des photographies de Brigitte Bauer nous invitons les élèves à choisir un objet
qui les a marqués lors d‘un échange, d‘un voyage ou dans un cours d‘allemand.
Modalités de participation :
Envoyez-nous une photographie de cet objet (couleurs ou noir et blanc/format libre) et
expliquez-nous les raisons de votre choix par écrit ! Vous pouvez nous envoyer soit un soit
plusieurs textes par classe. Pour le collège, une partie du texte doit être rédigée en allemand ;
pour le lycée, l’ensemble du texte doit être en allemand.
L’ensemble doit nous parvenir au plus tard le 15 janvier 2018 (minuit), soit par mail à l’adresse
meinding@maison-de-heidelberg.org soit par courrier à la Maison de Heidelberg. N’oubliez
pas d’indiquer votre établissement, votre classe et le nom de votre professeur d’allemand.
Les prix :
1er prix : Un atelier photographie d’une demi-journée avec l‘artiste Brigitte Bauer pour réaliser
une photo de classe originale
2ème et 3ème prix : Un atelier d’une demi-journée animé par la Maison de Heidelberg autour de
l’Allemagne (films, jeux, etc.)
Un jury composé de membres de l’ADEAF et de la Maison de Heidelberg examinera les
travaux et désignera les gagnants qui seront avertis par mail le 22 janvier 2018 (Journée FrancoAllemande) et dont les travaux seront affichés sur le site de la Maison de Heidelberg.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la Maison de Heidelberg.
		

*Découvrir les photographies http://brigittebauer.fr/fra/serie_gd/haus-hof-land
Tout recours juridique exclu.
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34000 Montpellier
04 67 60 48 11
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