Année 2017/2018
Vocation

RÈGLEMENT
Objectif


L’objectif du Défi-lecture est d’amener les élèves à lire la Bible, à s’approprier et à faire
son actualisation.

Remarque préalable


Les aumôniers et les enseignants ER déterminent au départ combien d’équipes peuvent
participer dans chaque CO (en fonction de leur disponibilité et de leur motivation).

Modalités d’inscription


Les équipes doivent avoir un nombre d’élèves compris entre 3 et 5. Les « groupesclasses » ont la possibilité de travailler la 1ère partie en classe (lecture des textes,
élaboration des questions), mais la 2ème partie (réalisation artistique) se fait hors du temps
scolaire.

L’inscription doit être faite jusqu’au 29/11/2017
Service CO
Véronique Perseguers
Bd. de Pérolles 38
1700 Fribourg

Ou par mail :
veronique.perseguers@cath-fr.ch

1ère manche : connaissance et compréhension du texte






Sous forme de questionnaire, selon le modèle des années passées.
2 questions sont rédigées par chaque équipe participante avec la possibilité de penser en
jeux (mots croisés, rebus, etc.).
Le questionnaire est élaboré par le coordinateur cantonal et transmis aux responsables
d’équipe.
Chaque équipe collabore ensemble et répond, en groupe, au questionnaire en 50 min.
NB : « Bible fermée » sous le contrôle du responsable de l’équipe, mais sans son aide.
Le responsable transmet au coordinateur cantonal le questionnaire rempli dans le délai
imparti.

L’envoi des 2 questions doit être fait jusqu’au 22/12/2017
et l’envoi des questionnaires remplis jusqu’au 23/02/2018
Service CO
Véronique Perseguers
Bd. de Pérolles 38
1700 Fribourg

Formule Jeunes,

Ou par mail :
veronique.perseguers@cath-fr.ch
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La première manche est créditée de 25 points (1/3 du total).
Un coefficient encourage les classes G –EB :
Classes PG x 1

Classes G x 1,2

Classes EB x 1,4

Groupes mixtes G x 1,2

2ème manche : appropriation artistique du texte
Rappel : elle se déroule hors cours d’ER


Chaque équipe choisit une péricope ou un personnage des textes bibliques proposés et
réalise une œuvre artistique sous forme d’une présentation de diaporama
(PowerPoint) avec les critères suivants :
o Images GIF et animations sont possibles.
o Le fichier peut contenir une piste audio (voix ou musique) enregistrée
préalablement.
o Aucune vidéo n’est permise.
o Possibilité aux élèves de faire défiler leurs diaporamas le jour de la finale.

La présentation doit être faite entre 3 et 5 minutes et sera évaluée selon les critères suivants :
Critères

pts

Points pénalisants

pts

Texte incrusté (qualité du français)

10

- 10

Lien avec le texte biblique (appropriation ou
actualisation)
Originalité (mise en scène, humour, créativité…)

20

Retard dans le dépôt des œuvres
artistiques
Moins de 3 minutes

10

Plus de 5 minutes

-5

Technique (montage, transitions, effets …)

10

Utilisation des vidéos (par chaque usage)

-2

-5

La 2ème manche est créditée de 50 points (2/3 du total)
Le dépôt des œuvres artistiques doit être fait jusqu’au 23/05/2018
Service CO
Véronique Perseguers
Bd. de Pérolles 38
1700 Fribourg

Ou par mail :
veronique.perseguers@cath-fr.ch

Finale
Le classement sera établi par l’addition des points de la 1 è r e et de la 2 è m e manche.



Chaque équipe se présente (+/- 1 minute de présentation. Cette présentation est libre
mais sans utiliser de moyen audio-visuel).
Chaque équipe nomme une délégation de 3 élèves/équipe.
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Un maximum de 20 équipes participent à la finale du mercredi 30 mai (aprèsmidi)
En cas d’inscriptions trop élevées, le comité pourra demander d’organiser des ½ finales dans
tel ou tel CO.

Frais de participation et prix


Frais de participation : 150.- par équipe qui se présente à la finale cantonale (pris sur le
budget de l’aumônerie) à faire payer directement sur le CPP de Formule Jeunes (CCP 1710119-5 mention DL18 inscription).



Prix : 1er prix :
2ème prix :
3ème prix :
4ème prix :
5ème prix :

1'000.500.300.200.- Coup de cœur du jury
200.- Coup de cœur du jury

Les responsables d’équipe accompagnent leur équipe gagnante dans une activité
commune. Le choix est à faire en équipe, en fonction du nombre d’élèves, sous la
responsabilité de l’aumônier ou de l’enseignant qui accompagne l’équipe.

Bonne lecture et belle aventure à
chacune et chacun !
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Calendrier DL2018
29/11/17

Date limite des inscriptions (formulaire ci-joint)
Lecture des textes

22/12/2017

Chaque équipe élabore 2 questions à partir du texte biblique.
L’accompagnateur veillera à ce que les questions restent accessibles.

15/01/2018

Envoi du questionnaire aux responsables d’équipe
Remplissage du questionnaire

23/02/2018

Envoi du questionnaire rempli
Les résultats de la 1ère manche sont transmis aux responsables
d’équipe.

03/2018

Création des œuvres artistiques
23/05/2018

Dépôt des œuvres artistiques

30/05/2018
de 13h30 à 17h00

Finale

FEUILLE D’INSCRIPTION
CCP Formule Jeunes 17-10119-5 : mention « DL18 inscription »

CO de
Classe et Niveau
Nom de l’équipe
Accompagnateur (s)

Nom et prénom des
élèves
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