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A- ENJEUX PÉDAGOGIQUES DU CALIF  
 

Le Concours d’Arts Littéraires International Francophone, en abrégé 

CALIF, est une action d’éducation artistique qui vise à promouvoir l’insertion 

socioprofessionnelle des jeunes dans l’espace francophone grâce la maîtrise de la 

langue française. 

Ce concours éducatif a quatre objectifs pédagogiques : 

1- Encourager l’inventivité des élèves via un rapport esthétique à la 

langue, en tant que matériau d'expérimentation et de création autour des 

« 10 Mots de la Francophonie » 

2- Apprendre aux élèves à travailler ensemble dans un esprit citoyen 

grâce à une démarche transversale et co-disciplinaire associant les Arts 

Littéraires et les Arts de la Scène (slam poésie) 

3- Mobiliser la créativité des jeunes candidat(e)s autour des capacités 

expressives propres au français en tant que langue de culture et pas 

seulement langue de service 

4- Féliciter et encourager les productions littéraires et artistiques des 

jeunes apprenants francophones. 
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B- ÉLÈVES CONCERNÉS 

Le Tournoi littéraire CALIF vise à mettre en avant la créativité des jeunes 

scolaires de nos établissements d’enseignement primaire et secondaire. Il est 

ouvert à tout élève qui désire mesurer son niveau de compétence en langue 

française. 

C- APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE : ÉDUCATION ARTISTIQUE POUR LA 

PAIX 

Les organisateurs du Tournoi littéraire CALIF travaillent dans le cadre de la 

promotion de l’Éducation Artistique pour la Paix. Nous partageons la vision de 

l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la 

Culture) selon laquelle : 

« Les Guerres prenant naissance dans l’esprit des Hommes et des Femmes, c’est dans 

l’esprit des Hommes et des Femmes, que doivent être élevées les défenses de la Paix. » 

Le CALIF emploie de ce fait une approche de terrain dynamique, créative 

et inclusive permettant aux élèves et à leurs encadreurs pédagogiques de 

rencontrer et de produire des créations littéraires et culturelles à l’école en 

collaboration avec des artistes citoyens. 

« Vecteur de dialogue au sens le plus noble du terme, l’Art est un accélérateur 

d’inclusion sociale et de tolérance pour nos sociétés multiculturelles et connectées. » 
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D- PRÉSENTATION DES DIS-MOI DIX MOTS DE LA FRANCOPHONIE 

Le Tournoi Littéraire CALIF est établi sur la base des "DIS-MOI DIX MOTS". 

Il s’agit d’une opération internationale de sensibilisation à la langue française 

qui se déroule chaque année autour d’une thématique fédératrice des acteurs des 

secteurs de l’éducation et des arts. Cette année 2023, nous travaillons sur le 

TEMPS. 

 

 

 

  

Les Compétitions d’Arts littéraires proposées aux élèves durant le CALIF tournent 

autour des « Dis-Moi Dix Mots à tous les Temps » et se déclinent sous forme de 

caravane linguistique (La Caravane des 10 Mots). 
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E-   COMPÉTITIONS D’ARTS LITTÉRAIRES (ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE) 

Les Compétitions d’Arts Littéraires au cours desquelles les élèves 

confronteront leurs talents littéraires et intellectuels sont les trois suivantes : 

 La Dictée des Dis-Moi Dix Mots  

 La Meilleure Dissertation Francophone 

 Le Grand Slam de Poésie pour la Paix 

1- La Dictée des Dis-Moi Dix Mots  

Il s’agit d’une compétition écrite avec comme mots-clés imposés les « Dis-Moi 

Dix Mots ». Les jeunes compétiteurs rédigeront en tâchant de faire « zéro faute » un 

texte d’un auteur camerounais avec comme thématique le temps et les questions 

météorologiques.   

2- La Meilleure Dissertation Francophone 

Les élèves initiés à la dissertation en langue française produiront un texte 

inédit sur la thématique de l’autonomisation de la jeune fille grâce au numérique en 

dépit des dangers du cyberespace. 

Les candidats devront faire preuve d’une grande culture générale et les 

références à la loi sur la cybercriminalité au Cameroun ou dans l’espace 

francophone seront fortement encouragées. 
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3- Le Grand Slam de Poésie pour la Paix  

Dans ce tournoi, il est question pour les jeunes candidats de produire tout 

d’abord un texte de poésie sur la Promotion de la Paix dans le Cyberespace où 

les citoyens sont confrontés au quotidien aux « fake news » et aux discours de 

haine. 

Chaque texte original recevra une première note du Jury après lecture. Puis 

les candidats recevront une deuxième notation du Jury à la suite de la déclamation 

de leur texte devant le public qui attribuera la troisième note en « live ».  

Les internautes (parents, camarades de classe, enseignants, amis virtuels et 

autres connaissances) auront le droit de voter également en « likant » leur vidéo 

préférée de la prestation slam de chaque jeune candidat(e). La somme individuelle 

de ces « likes » fournira la quatrième note de chaque participant(e).  

Celui ou celle qui aura la meilleure moyenne à partir des quatre notes 

remportera le Grand Slam de Poésie pour la Paix. 
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F- COMPÉTITIONS D’ARTS LITTÉRAIRES (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE) 

Les Compétitions d’Arts Littéraires adressées aux élèves du primaire sont ci-

dessous : 

 Le Concours de Chants-Poèmes 

 Le Tournoi de Danse avec les 10 Mots 

 La Meilleure Main d’écriture 

1- Le Concours de Chants-Poèmes 

Il consiste à encourager les élèves à fredonner leur chanson préférée après 

l’avoir rédigée en veillant à ne pas faire de faute d’orthographe ou de grammaire. 

Chaque élève en compétition déclame ensuite le texte de sa chanson préférée. Puis 

il chante ce texte et gagne en fonction de sa performance devant ses camarades. 

2- Le Tournoi de Danse avec les 10 Mots 

L’élève a dix tours de danse à faire. Pour remporter la compétition, il doit faire 

le maximum de tours. Pour cela, il doit valider son passage au prochain tour de 

danse en donnant l’orthographe correcte de l’un des Dix Mots de la Francophonie 

tirée au sort. Sinon, après trois orthographes incorrectes, il est éliminé.  

3- La Meilleure Main d’écriture 

L’élève lors de ce tournoi est soumis à une dictée faisant ressortir les Dix Mots 

de la Francophonie. Celui ou celle qui rédige avec la plus belle écriture et le moins 

de faute remporte la compétition. 
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G- MODALITÉS PRATIQUES 

La participation des élèves aux 3 Compétitions du Tournoi Littéraire CALIF est 

soumise à la présentation d’une liste de 3 candidats par établissement. A cette 

liste seront jointes les fiches d’autorisations parentales qui sont indispensables à 

l’inscription officielle des jeunes élèves concourants. 

H- PARTENAIRES MÉDIAS 

Le Tournoi Littéraire CALIF est soutenu par : 

 le Réseau des Journalistes Culturels du Cameroun (RJ2C)  

 le Réseau International des Journalistes Littéraires du Cameroun 

(RIJLC) 

 Radio France International (RFI) et Deutsche Weller (DW). 

I- CONTACT DES ORGANISATEURS 

 

JVF-CAMEROUN 

Réseau des Jeunes Volontaires 

Francophones du Cameroun 

Coordonnateur : M. Hamed YAPJA 

Téléphone : +237 699 42 70 75 

jvf.cameroun@gmail.com  

www.jvf-cameroun.org  

237 PAROLES 

Collectif des Slameurs Poètes du Cameroun 

Directeur Artistique : M. Hugues TCHOUMEGNI 

Téléphone : +237 699 23 65 20 

collectif237paroles@gmail.com 

www.237paroles.webnode.fr  

mailto:jvf.cameroun@gmail.com
http://www.jvf-cameroun.org/
mailto:collectif237paroles@gmail.com
http://www.237paroles.webnode.fr/

