
 

Bien Manger, Bien Bouger ! (Year 8) 

Cette compétition est ouverte aux élèves de Year 8/Form 2 apprenant le français langue 

étrangère dans tous les établissements scolaires à Malte et à Gozo.  Il faut envoyer une courte 

vidéo en français sur l’importance d’une alimentation saine et de faire du sport pour mieux 

vivre.   

Cette compétition a pour but de rendre l’apprentissage du français plus amusant, donner une 

opportunité aux élèves de s’exprimer en français, d’apprendre d’une façon active, de 

souligner l’importance d’une alimentation saine, de faire du sport et pour finir de réfléchir sur 

leur mode de vie. 

Consignes : 

Etape 1: Remplissez le formulaire de participation et envoyez-le à l’adresse mail  suivante : 

competitionapfm@gmail.com jusqu’au 15 novembre 2021. 

Etape 2 : Remplissez le formulaire de protection des données.  Le Comité de l’APFM  se 

réserve le droit de télécharger les vidéos sur son site web (www.apfmalta.com), sa page 

Facebook ainsi que sur le site web de la FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de 

Français) ou celui de la CEO (Commission de l’Europe de l’Ouest).  Si d’autres personnes 

figurent dans la vidéo, obtenez leur autorisation avant de filmer et remplissez également le 

formulaire de protection des données pour chaque personne.  Un scan de ce/s formulaire/s 

doit/doivent être envoyé/s avec la vidéo. 

Etape 3: Appliquez ce que vous avez appris en classe pour produire une courte vidéo (pas plus 

de 2 minutes) sur le thème Bien Manger, Bien Bouger !  

Etape 4: Enregistrez la vidéo à la maison, au collège ou à l’extérieur.  Si vous souhaitez 

enregistrer votre vidéo à l’école, obtenez l’autorisation de votre proviseur. 

Etape 5: Votre professeur pourrait vous guider avant la production de la vidéo, mais si 

possible, cette tâche devrait être une tâche d’auto-évaluation.  

Etape 6: Envoyez votre vidéo à votre professeur de français (chaque élève doit sauvegarder 

la vidéo avec nom, prénom et classe (exemple BORGPAUL2D). Chaque professeur devra 

ensuite sauvegarder toutes les vidéos dans un fichier (folder) sauvegardé sous le nom du 

collège (exemple STNICHOLASCOLLEGERABAT)  et envoyer le fichier à travers un lien 

wetransfer (wetransfer.com) avec tous les formulaires de protection de données scannés à 

notre adresse mail: competitionapfm@gmail.com jusqu’au 15 décembre 2021. 

Tous les participants recevront un certificat de participation. Les élèves des trois meilleures 

vidéos recevront aussi un certificat de mérite ainsi qu’un prix.  Les prix et les certificats seront 
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remis durant l’Assemblée Générale de l’APFM en janvier 2022. Les résultats seront également 

publiés sur la page Facebook ainsi que sur le site web de l’APFM (www.apfmalta.com). 

Les entrées seront jugées sur les critères suivants : 

 La qualité et la prononciation de la langue française utilisée dans la vidéo ; 

 La qualité de la vidéo; et 

 L’originalité, la créativité et la compétence numérique. 

Les meilleures vidéos seront téléchargées sur notre site web, sur notre page Facebook ainsi 

que sur le site web de la FIPF.  


