
 

 

 
Le concours Slame tes accents bat son plein 
pour mettre en valeur les multiples accents  

de la francophonie des Amériques 

 

Québec, le 31 janvier 2019 – La 2e édition du concours international Slame tes 
accents bat son plein! Dès demain, les enseignants et les éducateurs d’élèves de 
12 à 17 ans peuvent déposer leurs vidéos et ce, jusqu’au 31 mars prochain. 

Ce concours vise l’écriture d’un slam de classe intégrant certains mots proposés puis 
déclamé dans une vidéo de 60 à 90 secondes. Stimulant pour l’apprentissage du 
français, il représente une occasion unique de valoriser les divers accents francophones 
et d’accroître l’intérêt pour la francophonie des Amériques dans les milieux 
d’enseignement. En appui, le Centre propose une démarche pédagogique pour 
développer les compétences écrites et orales des élèves. Plus de 8 000 $ de prix sont à 
gagner!  

 « Le concours Slame tes accents s’inscrit dans le Mois de la Francophonie qui 
approche à grands pas. Je souhaite que de nombreuses classes prennent part au 
concours et nous présentent le dynamisme et la couleur de leur communauté. J’ai déjà 
hâte de visionner les diverses vidéos qui nous parviendront!» exprime Johanne Whittom, 
présidente-directrice générale du Centre.  
 
Principes du concours : 

- Une démarche pédagogique est proposée aux enseignants et aux éducateurs 
d’élèves de 12 à 17 ans. Ils sont invités à télécharger le guide pédagogique 
disponible en remplissant le formulaire sur la page du concours : 
francophoniedesameriques.com/slame); 
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- Les vidéos du concours Slame tes accents peuvent être déposés dès demain, 1er 
février 2019, et ce jusqu’au 31 mars 2019; 

- 15 au 30 avril 2019 : Évaluation des vidéos reçues par un jury international composé 
de persones provenant de différentes régions des Amériques afin de déterminer les 
gagnants des 1er et 2e Prix du jury de chaque catégorie; 

- 15 au 30 avril 2019 : Période de vote en ligne afin de déterminer les gagnants des 
Prix du public; 

- Mai 2019 : Annonce des classes gagnantes; 
- Plus de 8 000 $ de prix à gagner. 
 
Renseignements complets 
 
• Description du concours Slame tes accents, règlements, membres du jury et prix à 

gagner 
• Vidéo promotionnelle du concours du porte-parole Mathieu Lippé  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil du Centre de la francophonie des Amériques 
Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de contribuer à la promotion et à la 
mise en valeur d’une francophonie porteuse d’avenir pour la langue française dans le contexte de 
la diversité culturelle. Il contribue à tisser des liens avec les 33 millions de francophones du 
continent américain et assure une meilleure connaissance mutuelle des communautés 
francophones. Pour plus de renseignements sur les activités du Centre, consultez le 
francophoniedesameriques.com. 
 
Le Centre bénéficie du soutien financier du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. 
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Pour information : 
 
 
Sonia Bertrand 
Conseillère en communication 
Centre de la francophonie des Amériques 
418 646-3300, poste 303 
sonia.bertrand@francophoniedesameriques.com 
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