CACHET DE L’ÉTABLISSEMENT
(tampon obligatoire)

FICHE DE CANDIDATURE AU CONCOURS
« VIVRE ET AGIR ENSEMBLE CONTRE LE RACISME »

Pour cette année scolaire 2019-2020, la Fondation Seligmann propose aux enseignants, élèves et établissements participants
de réaliser un projet dont le point de départ sera la lecture et le travail sur une œuvre écrite : roman, témoignage, récit,
théâtre, poésie, bande-dessinée, articles de presse, etc., favorisant l’apprentissage de la tolérance et l’ouverture culturelle.
Lecture individuelle ou en commun, donnant lieu à un travail collectif d’écriture, de restitution orale, de représentation
théâtrale, d’illustration ou de vidéo, ou tout autre support propre à rendre compte de l’appropriation du texte et de ses
enjeux, le projet présenté au concours permettra aux élèves, à partir d’un thème humaniste, d’améliorer leur capacité de
compréhension et d’expression tout en prenant conscience que le livre est un outil de liberté, leur donnant autant de clefs
pour se préparer à la citoyenneté.

Date limite de dépôt : 30 mai 2020

Établissement porteur du projet :
Adresse :

Code postal /
Ville :

Téléphone :
Courriel :
Nom du chef d’établissement :
Référent(s) du projet dans l’établissement :
Nom :

Nom :

Fonction :

Fonction :

Téléphone :

Téléphone :

Courriel :

Courriel :

Intitulé du projet :
Oeuvre(s) écrite(s) choisie(s) (roman, témoignage, récit, théâtre, poésie, bande-dessinée, articles de presse...)

Mode de restitution choisi (travail collectif d’écriture, de restitution orale, de représentation théâtrale, d’illustration ou de
vidéo, ou tout autre support propre à rendre compte de l’appropriation du texte et de ses enjeux)

Publics concernés (nombre de classes, nombre d’élèves, tranches d’âge, sexe)

Dates, lieux et modalités de réalisation (cette action doit être déjà engagée ou menée à bien)

Acteurs du projet (intervenants)

Bref écrit relatant le déroulement des actions de ce projet et l’impact auprès des élèves

Pièces jointes (descriptif de l’action détaillé, photos, matériels de communication éventuels, etc.)

Pour que votre candidature soit considérée, tous les champs du formulaire doivent être remplis.
Nous vous remercions de veiller à l’exactitude des coordonnées demandées.

Fiche à renvoyer à la Fondation Seligmann – Boîte Postale 50 019 – 75 721 Paris Cedex 15
ou par courriel à fondation-seligmann@fondation-seligmann.org
Date limite de dépôt : 30 MAI 2020

