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Le numérique c’est poétique :  
Concours « Dis-moi dix mots sur la Toile » 
 
Chaque année, 10 mots sont choisis par les différents partenaires francophones :  

 La France 
 La Belgique 
 Le Québec 
 La Suisse 
 L’organisation internationale de la francophonie qui regroupe 77 états et 

gouvernements dans le monde. 
 
La maîtrise de la langue française est au cœur des préoccupations des acteurs de la formation et de 
l’insertion.  
Pour cette année, le thème choisi « Dis-moi dix mots sur la Toile » met à l’honneur le numérique. Si le français 
moderne est parlé et écrit depuis le XVIIe siècle, il est intéressant de voir son adaptation à des contextes 
technologiques en constant évolution. 
Les dix mots choisis ont pour point commun d’être issus du monde virtuel, empruntés au monde physique 
et de présenter un fort « potentiel poétique » :  
 
Avatar 

1. Chacune des incarnations du dieu Vishnou 
(dans la religion hindou) 

2. Représentation virtuelle créée par un 
internaute pour évoluer dans l’univers des 
jeux en ligne 

 
Canular 

1. Actes ou propos destinés à mystifier 
quelqu’un 

2. Fausse information propagée par messagerie 
électronique 
 

Favori (te) 
1. Personne qui a les faveurs (de quelqu’un) 
2. Adresse d’une page web enregistrée par 

l’internaute dans le navigateur 
 
Fureteur (euse) 

1. Personne qui cherche, fouille partout en 
quête de découvertes 

2. Personne qui, dans un espace d’échanges de 
l’internet tel qu’un forum ou un blogue, suit 
les discussions ou consulte les articles sans 
apporter de contribution 
 

Héberger 
1. Loger (quelqu’un) chez soi, généralement à 

titre provisoire 
2. Assurer le stockage et la mise en ligne de … 

(un site web, un intranet…) 

 
Nomade 

1. Personne qui n’a pas d’habitation fixe 
2. Travailleur nomade, qui utilise les nouvelles 

technologies pour travailler en toute 
circonstance. Appareil nomade, dont la taille 
réduite permet l’échange d’information sans 
être relié à une installation fixe 
 

Nuage 
1. Amas de vapeur d’eau en suspension dans 

l’atmosphère 
2. Mode de gestion des données consistant à 

stocker celles-ci sur des serveurs à distance 
 

Pirate 
1. Aventurier qui courait les mers pour piller les 

navires de commerce 
2. Personne qui s’introduit dans un système 

informatique par défi ou pour en tirer profit 
 

Émoticône  
1. Suite de caractère utilisée pour former un 

visage stylisé exprimant une émotion 
 

Télésnober  
1. Consulter fréquemment son téléphone 

intelligent en ignorant les personnes 
physiquement présentes 

 
http://www.dismoidixmots.culture.fr/ 



 

Un concours :  
Pour qui ? 
 

Cette opération concerne :  

 Les apprenant-e-s (apprenti-e-s, jeunes de plus de seize ans sorti-e-s du 
système scolaire et adultes)  

 Des associations  
 Des organismes  
 Des structures de formation des niveaux suivants : alphabétisation, post-alphabétisation, FLE 

(Français langue étrangère), FLS (Français langue de scolarisation), apprentissage, 
réapprentissage, remise à niveau des savoirs de base et compétences-clés 

 Les apprenants des établissements pénitentiaires  
 Les apprentis en CFA  
 Les lycéen-ne-s professionnel-le-s 
 Les missions locales  
 La MLDS (Mission de lutte contre le décrochage scolaire)  
 La PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) peut également diffuser cette information et faire 

participer leur public 

 
 
 
 

Objet du concours 
 
1 – En intégrant le langage du numérique à la poésie 
 
Rechercher et choisir une poésie classique (sur Internet ou dans des recueils à la bibliothèque) et 
la « réécrire » en y intégrant quelques-uns des dix mots du concours. 
Transformez des grands classiques en œuvres actuelles et connectées ! 
 
 2 – En intégrant la langue poétique au numérique 
 
Imaginer et créer une page de réseau social (Twitter, Facebook, Instagram, blog…) en y intégrant 
la poésie et quelques-uns des dix mots. 
Les productions pourront être individuelles ou collectives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2e année de mobilisation à La Réunion 
 
En 2016, le Carif-Oref Réunion par le chargé de mission régional de l’ANLCI (Agence 
nationale de lutte contre l’illettrisme) a fait le relais du concours « Dis-moi dix mots », 
concours mis en place par le ministère de la culture et de la communication. 
 
LA PARTICIPATION 
 
12 Structures se sont inscrites 

 Case à lire M.I.O Saint-Paul  
 Case à lire Sunlaze mare à citron  
 Case à lire sunlaze mare à vieille place  
 Case à lire sunlaze ilet à vidot  
 Case à lire mare à martin  
 Case à lire sunlaze du bélier  
 Case à lire bois de pommes  
 Case à lire Avirons jeunes  
 URMA Saint-André  
 Prépa foquale lycée Roland Garros  
 Case à lire Piton Saint leu  
 Prépa foquale Lycée Lislet geoffroy 

 
 
15 productions collectives 

 Case à lire M.I.O Saint Paul : 3 participants 
 Case à lire Sunlaze mare à citron : 7 participants 
 Case à lire Sunlaze mare à vieille place : 18 participants 
 Case à lire Sunlaze ilet à Vidot : 6 participants 
 Case à lire mare à martin : 6 participants 
 Case à lire Sunlaze du bélier : 6 participants 
 Case à lire bois de pommes : 13 participants 
 Case à lire Avirons jeunes : 3 groupes : un de 2 participants, un second de 3 

participants et un troisième de 11 participants 
 URMA Saint-André : 9 participants 
 URMA Saint-André : 5 participants 
 Prépa foquale lycée Roland Garros : 2 participants 
 Prépa foquale lycée Roland Garros : 2 participants 
 Case à lire Piton Saint leu : 5 participants 

 
28 productions individuelles 

 Case à lire Avirons jeunes 
 Prépa foquale MLDS Lycée Lislet Geoffroy 
 Prépa foquale MLDS Lycée Roland Garros 
 URMA de Saint André 



 
LES LAURÉATS DU CONCOURS 
 
Les gagnants individuels 
 
1er  prix individuel 
POTHIN Allan (Prépa FOQUALE Lycée Roland Garros) 
Production : Viens voir La Réunion Parole et musique d’Henri MAINGARD 
 
2ème  prix individuel 
LAROCHE Emilie (Prépa FOQUALE Lycée Lislet Geoffroy) 
Production : Heureux l’avatar de « heureux l’homme occupé » de Victor Hugo 
 
3ème  prix individuel 
MECHAIN Damien (URMA de Saint André) 
Production : Le cœur pur de Maurice CAREME 
 
 
Les gagnants collectifs 
 
1er prix collectif 
CASE A LIRE Piton Saint Leu : 5 participants 
Production : Pirate 
 
2ème  prix collectif 
Case à lire Sunlaze Bois de Pommes : 13 participants 
Production : Le piton d'Anchaing de "les salaziennes d'Auguste LACAUSSADE" 
 
3ème  prix collectif 
Case à lire M.I.O Saint Paul : 3 participants 
Production : Le papillon : d’Alphonse de LAMARTINE 
 
 

Le Jury 
 

 Marie Jo LO THONG : Conseillère livre DAC OI 
 Expédite CERNEAUX : Chargée de Mission illettrisme - Direction égalité des 

chances – Région Réunion 
 Jean François SAMLONG : Président de l’UDIR 
 Michel ETHEVE : Directeur du réseau de lecture publique  Ville de Le Port 
 Mickael ABELARD : Directeur du CRIJ 
 Samuelle GRONDIN : Responsable Information & Communication - CARIF OREF 

 
 
 



 

Des sponsors 
 
Chaque participant au concours ne repartira pas les mains vides. Chacun 
sera récompensé pour l’effort réalisé et leur participation. 
 
Les différents lots ont pu être réalisés grâce à la généreuse participation de 
sponsors 
 

La Région 
Réunion 

DAC OI  
 

Le Conseil 
départemental UDIR  Mairie de Saint-

Denis 

 
 

  

  

La Cité des 
Arts Théâtre des Bambous Le théâtre de 

Champ fleuri  
Librairie 

Autrement Memento  

 

 

 
 

 

Nordev Ciné Cambay Design System Orange Transdev 

 

 
   

        
        

 

Contact Presse 
 
Carif-Oref Réunion 
Samuelle GRONDIN – sgrondin@cariforef-reunion.net – 0692 23 86 80 

 
 
 
 

 
 

Carif-Oref Réunion 
190, rue des Deux Canons – Imm. Futura (RDC) – 97495 SAINTE-CLOTILDE CEDEX 

Tél. : 0262 28 30 47 – Fax : 0262 28 04 44 
Courriel : contact@cariforef-reunion.net – site : www.cariforef-reunion.net 

 

                 


