
 
 
 
 

 

CONCOURS D’AFFICHES POUR COLLÈGES ET LYCÉES 
« Votre message aux participants de la COP21 » 

 
 
PRÉSENTATION DU CONCOURS 
Dans le cadre de la 21ème conférence des Nations unies sur le climat à Paris (COP21), le Goethe-
Institut Paris en coopération avec ses partenaires organise un concours d’affiches à destination des 
élèves germanistes en France. Les élèves des collèges et lycées doivent être amenés à réfléchir sur 
les enjeux, les acteurs et le contexte de la COP21, pour finalement formuler un message aux 
participants de la COP21. 
 
 La consigne principale est: 
« Imaginez-vous que vous rencontrez les chefs d’Etat et de gouvernement de la COP21 : Quel 
message pour la conférence voudriez-vous leur transmettre ? » 
  
Ce message ou slogan sera remis sous forme d’affiche. Les vingt meilleures affiches seront présentées 
dans le cadre des activités allemandes pendant la COP21 et exposées plus tard dans la salle 
d’exposition du Goethe-Institut de Paris. Une exposition itinérante dans les écoles participantes est 
également prévue. 
 
LE PROJET 
Objectif : Réflexions sur la COP21 (parties, contexte, objectifs) ainsi que les conséquences du 
changement climatique. 
Participants : toutes les classes d’allemand des collèges et lycées en France, indépendamment du 
niveau d’allemand. 
Mission : Une affiche (format A1) avec des éléments graphiques et délivrant un message aux 
participants de la COP21 ainsi qu’un texte (environ 1000 caractères) décrivant l’affiche et expliquant 
le message/slogan (pourquoi celui-ci et non un autre), les deux en allemand ET français. 
Important : Les éléments graphiques (par ex. des photographies, graphiques) ne doivent pas être 
protégés par le droit d’auteur ! 
Conditions : Tous les niveaux d’allemand, travail de groupe, avec au moins une coopération dans une 
autre matière (arts plastiques, histoire, éducation civique et citoyenne, philosophie, etc.) 
Dépôt: 17/10/2015 
Décision du jury: 22/10/2015  
Annonce des résultats: 30/11/2015 
Prix: Les vingt meilleures affiches seront imprimées en haute qualité et présentées aux visiteurs de la 
COP21 dans le cadre des activités allemandes. De plus, elles seront exposées dans la salle d’exposition 
du Goethe-Institut de Paris. En plus, une exposition itinérante dans les établissements volontaires est 
prévue. 
Réalisation: 
Dans les enseignements transdisciplinaires, les élèves germanistes se penchent sur la COP21, les 
conséquences du réchauffement climatique ainsi que les raisons et possibilités de la préservation du 
climat et de l’environnement. 
Ils travaillent ensuite en groupe et avec un professeur d’une autre matière sur la conception d’une 
affiche à travers laquelle ils expriment par des moyens graphiques et à l’appui d’un slogan leur 
message aux chefs d’Etat et de gouvernement. 
 
Organisateur: Goethe-Institut Paris, contact: Eva Volz, eva.volz@paris.goethe.org 
 
Adresse pour l’envoi de l’affiche : Goethe Institut Paris, Eva Volz, 17 avenue d’Iéna, 75116 Paris 
(cachet de la poste au plus tard le 17/10/2015) 
 


