PRIX DES LYCEENS ALLEMANDS
Communiqué de presse Concours de vidéos
PLONGEZ-VOUS DANS LE TEXTE DE WILFRIED N’SONDE /// et
laissez-vous inspirer par son style !
L’Institut français d’Allemagne et l’éditeur Ernst Klett Sprachen, avec le soutien de la VdF
(Fédération allemande des professeurs et professeures de français) vous ont proposé un
travail créatif sur l’ouvrage Aigre-Doux de Wilfried N’Sondé qui a remporté le Prix des
lycéens allemands 2021. Le travail s’appuie sur la version annotée publiée par Ernst Klett
Sprachen.

Lien vers la page dédiée PDLA sur le site d’Ernst Klett Sprachen
Lien vers la page dédiée PDLA sur le site de l’Institut français d’Allemagne

Ce texte a été publié chez l’éditeur français Actes Sud Junior en 2019, dans une collection
bien particulière, nommée « D’une seule voix ». Cette collection impose aux auteurs et aux
autrices de livrer des textes d’un seul souffle, courts, à dire à voix haute.
Dans le roman Aigre-Doux, nous assistons aux questionnements du jeune personnage
principal, dont on ne connaît ni le genre, ni le nom. Autour de lui, la question incessante « Tu
viens d’où ? » l’énerve et l’exaspère. Ce monologue intérieur nous permet de suivre son
cheminement personnel, entre relation à sa famille, à lui-même, à ses amis et à son origine.

RESULTATS DE L’APPEL A REALISATION /// Gros plan sur AigreDoux
Pour sa deuxième édition, l’appel à réalisation a été un réel succès. L’Institut français
d’Allemagne a reçu 87 contributions vidéo, issues de 44 écoles réparties dans 12 Länder.
Chaque vidéo a illustré un fort investissement de la part des élèves, autant au niveau
linguistique que créatif.
Lien vers les remerciements de Wilfried N’Sondé, auteur de l’œuvre primée Aigre-Doux

CONSIGNES

Il s’agissait de s’approprier librement le texte de Wilfried N’Sondé et réaliser une vidéo à partir
de ce texte tout en faisant preuve de créativité et d’originalité. La vidéo devait être réalisée en
français et ne pas dépasser 1 minute. Ce critère a malheureusement été éliminatoire pour de
nombreuses vidéos.

COMITE DE SELECTION
Le comité de sélection, composé des représentants d’Ernst Klett Sprachen, de l’Institut
français d’Allemagne, de la VdF et de l’auteur Wilfried N’Sondé, aimerait en préambule saluer
la large participation des écoles ainsi que la grande qualité des vidéos postées sur Instagram.
La richesse des textes, les multiples résonances avec celui de Wilfried N’Sondé, la diversité
et la profondeur des contenus proposés, l’indéniable créativité et l’originalité de la réalisation,
l’adéquation de la langue avec les contenus et la qualité technique de la vidéo sont autant de
critères qui ont guidé le comité de sélection.
Dans le cadre du concours vidéo 2021/2022 et dans le respect des critères énumérés
précédemment, le comité de sélection a décerné les prix suivants :

❖ Premier prix :
Jay et Frieda de la Hebbelschule de Kiel
(Schleswig-Holstein)
❖ Deuxième
prix
:
La
classe
12Zi
du
Gernsheim
Gymnasium
(Hesse)
❖ Troisième prix : Les classes 10B et 10C de la Paul-Gerhardt-Schule de Dassel
(Basse-Saxe)
❖ Prix du public : Paula, Leonie, Lara, Xenia et Larisa du Kepler Gymnasium de Weiden
(Rhénanie-Palatinat) - avec 267 mentions j’aime au 04.03.22

RECOMPENSES /// Pour les groupes gagnants
Les 4 vidéos primées ont été dévoilées lors de la cérémonie de remise du Prix des lycéens
allemands, avec Wilfried N‘Sondé le 18 mars 2022 à Leipzig. Les récompenses pour les
classes gagnantes sont les suivantes :
❖ Premier prix : Rencontre entre l’auteur et la classe gagnante organisée par l’Institut français
d’Allemagne + bibliothèque de 15 titres pour la classe offerte par Ernst Klett Sprachen
❖ Deuxième prix : Lot de 7 titres pour la classe offert par Ernst Klett Sprachen
❖ Troisième prix : Lot de 3 titres pour la classe offert par Ernst Klett Sprachen
❖ Prix du public : Bon pour un abonnement à la médiathèque virtuelle Culturethèque pour
chaque élève du groupe offert par l’Institut français d’Allemagne.
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