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Label « Villes et Villages Partenaires »

Vous êtes une commune française et souhaitez vous investir pleinement dans l’opération « Dis-moi dix mots 
sur la Toile » ? Ce label, décerné pour un an, est pour vous ! 

Rejoignez les nombreuses municipalités mobilisées et bénéficiez des nombreux avantages proposés :
→ Améliorez votre visibilité 
→ Recevez gratuitement du matériel de communication et des outils pédagogiques
→ Disposez d’un accompagnement personnalisé
→ Bénéficiez de l’intervention d’experts (par exemple Jean Pruvost, lexicologue de renom)

Comment obtenir le label « Villes et Villages Partenaires » ?
→ Fédérez 3 types d’acteurs : 

 éducatif (crèche, école, centre de loisirs…)

 social (maison de retraite, hôpital, MJC, centre social, centre pénitentiaire…)

 culturel (bibliothèque, théâtre, musée, conteur, slameur...)
→ Participez à la Semaine de la langue française et de la Francophonie du 18 au 26 mars 2017
→ et communiquez autour de votre projet sur différents supports.
Vous pouvez demander en ligne la labellisation de votre commune, jusqu’au 31 décembre 2016.

« Enlivrez-vous » au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil

Du 30 novembre au 5 décembre 2016, venez nous retrouver sur le stand F20 du ministère de la Culture et de 
la Communication pour découvrir nos nouvelles ressources autour des dix mots! Retrouvez ici les tarifs et 

conditions d’accès. Et ne manquez pas notre jeu Facebook sur la page « Dis-moi dix mots », à partir du 16 
novembre, sur la thématique du Salon « Sens dessus, dessous » (une surprise attendra les gagnants).

Concours : Slamez dix mots en vidéo
Avis aux slameurs francophones : l’édition 2017 de « Slame-moi dix mots en vidéo » est lancée !
→ Choisissez l’un des dix mots de « Dis-moi dix mots » et écrivez un poème slam.
→ Réalisez une captation vidéo a cappella de votre performance, si possible en situation de scène.
→ Du 1er octobre au 31 décembre 2016, partagez le lien de votre vidéo sur la page Facebook «     Slame-moi 
dix mots en vidéo     » ou envoyez-la à contact@ligueslamdefrance.fr.
Les dix gagnants pourront enregistrer leur poème en studio, à Paris. Retrouvez toutes les informations ici.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous écrire à : dismoidixmots.dglflf@culture.gouv.fr 
Rejoignez-nous et suivez notre actualité tout au long de l’année sur Facebook

Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d’information : cliquez ici
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