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CONCOURS D’INTERPRETATİON DE CHANSONS FRANÇAISES OU 
FRANCOPHONES 
Année scolaire 2020/2021 
 
Règlement  
 
Date limite de dépôt des enregistrements-vidéos : Dimanche 23 mai 2021 
L’Ecole Petit Génie d’Istanbul (Turquie) organise dans le cadre des manifestations du 
Printemps de la Francophonie un grand concours d’interprétation de chansons enfantines 
françaises ou francophones.  
 
Ce concours a pour principal objectif de permettre aux enfants, dont le français est 
la langue d’apprentissage à l’école, d’interpréter une chanson de leur choix dans une 
dynamique 1) de mise en valeur du patrimoine chansonnier français et/ou de celui des pays 
francophones, 2) de partage par la vidéo de l’interprétation qu’ils peuvent faire d’une 
chanson qu’ils y ont choisie, en la mettant en scène dans un décor qu’ils ont créé pour 
l’illustrer. 
 
L’école Petit Génie s’associe ainsi au programme des manifestations du Printemps de la 
Francophonie soutenu par l’Institut Français de Turquie et proposé chaque année par la 
DGLF (délégation générale à la langue française) et le ministère de la Culture français et 
par ses partenaires francophones (Québec, Belgique, Suisse et Organisation internationale 
de la Francophonie), dans le cadre de la Semaine de la langue française. 
 
1- L’admissibilité :  
Peut participer tout enfant, entre 3 et 11 ans, résident en Turquie et dont le français n’est 
pas la langue maternelle, dans deux catégories : 

1- Enfants entre 3 et 6 ans (école maternelle) 
2- Enfants entre 6 et 11 ans (école primaire) 

 
2- Les chansons : 
Les participants doivent interpréter une chanson enfantine de leur choix dans un clip où ils 
seront filmés, au cours de leur interprétation, sur fonds de dessins ou de décors qu’ils auront 
réalisés pour l’illustrer. 
 
3- la participation 
 
L’interprétation individuelle peut se faire en karaoké ou accompagné à l’instrument de son 
choix par un ou plusieurs musiciens sans limite d’âges.   
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Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter l’organisation par mail 
à l’adresse suivante : info@petitgenie.com en précisant « Concours de la chanson française 
ou francophone » 

Chaque concurrent doit faire parvenir à l’organisation le lien de la vidéo de son clip jusqu’au 
dimanche 23 mai 2021, 20 heures 

4- Inscription et dépôt des vidéos

Inscription en ligne par le représentant légal du concurrent ou son professeur ayant 
l’autorisation du représentant légal sur le site de de l’école Petit Génie 
: www.empetitgenie.com , rubrique « CONCOURS ». L’inscription en ligne est gratuite, 
simple et sûre. Un message automatique s’affichera confirmant l’inscription. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Dimanche 2 mai 2021 – 20 heures 
La personne qui inscrit l’enfant, représentant légal ou professeur autorisé par le 
représentant légal, accepte tous les points et la globalité du présent règlement. 

DATE LIMITE DE DEPÔT DES CLIPS : Dimanche 23 mai 2021 – 20 heures 
Le dépôt se fera sur le site www.empetitgenie.com   par liens rattachés à la vidéo du 
clip 

5- Le jury : le Jury sera présidé par le chanteur Attila Demircioğlu entouré de
professionnels francophones du spectacle, de plasticiens et d’enseignants de français.
Il attribue un Premier prix dans chaque catégorie

Le jury procède en deux étapes constituées par la présélection et la délibération 
finale. A chaque étape, il est établi un classement des candidats sur la base des critères 
suivants : 

• Pertinence du choix de la chanson
• Interprétation
• Qualité du Clip

Les points attribués serviront uniquement de référence au jury, mais ne seront pas 
communiqués aux concurrents. Seul le classement sera rendu public. Les décisions du jury 
sont sans appel. 

mailto:info@petitgenie.com
http://www.empetitgenie.com/
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6- Récompenses :  Un premier prix est attribué dans chaque catégorie 
  

• Premier prix de la catégorie 1 (ouverte à tout enfant entre 3 et 6 ans, inscrit dans 
une école maternelle dont le français n’est pas la langue maternelle) 
Le lauréat gagnera un abonnement d’un an à 2 magazines ainsi qu’un lot de CD de 
chansons pour enfants de son âge. 
• Premier prix de la catégorie 2 (ouverte à tout enfant entre 6 et 11 ans inscrit dans 
une école primaire dont le français n’est pas la langue maternelle) 
Le lauréat gagnera un abonnement à 2 magazines ainsi qu’un lot de CD de 
chansons pour enfants de son âge.  
• Le jury établira un classement dans chaque catégorie des 5 meilleurs clips. Les 
candidats qui n’auront pas obtenu le premier prix mais auront été classés dans les 5 
premiers recevront un lot de consolation sous forme d’albums ou de livres. 
• Tous les participants recevront un certificat de participation à ce concours. 

 
7- Modifications du règlement, annulation du concours ou modification des prix 
 
Pour des raisons d’organisation et de cohérence, le présent règlement pourra être modifié. 
Si ces modifications sont substantielles, l’organisateur en informera le public par le biais 
du site internet de l’école 
Les représentants légaux des participants au concours ont l’obligation de se tenir 
informés en consultant le site internet du concours et s’interdisent toute réclamation ou 
poursuite envers les organisateurs. En cas de modification des prix attribués, les lauréats 
en seront informés personnellement. 
 
8- Publication des résultats 
 
Les résultats seront publiés sur le site et la page Facebook de l’école Petit Génie dans la 
dernière semaine de mai et au plus tard dans la première semaine de juin 2021. Les 
représentants légaux des lauréats seront contactés personnellement après les 
délibérations du jury ; les autres participants recevront une lettre d’information par mail. 
Les participants sont invités à visiter régulièrement le site internet pour se tenir 
informés des résultats. 
  
 

http://www.empetitgenie.com/
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