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Objectifs: 

1) Educatif 

- développement de compétences historiques et capacités cognitives des élèves 

- intérêt pour les connaissances historiques et la littérature 

- acquisition du savoir par les élèves 

- sensibilisation à l’histoire 

- encouragement à la créativité 

- utilisation du savoir acquis pendant les cours 

- création de l’opportunité de l’approfondissement du savoir et de la capacité du travail avec des 

ouvrages de vulgarisation scientifique et d’autres sources accessibles 

- développement de l’apprentissage des langues étrangères 

- développement de la capacité de la communication en langues étrangères 

2) Pédagogique 

- renforcement de la confiance en soi et augmentation de la motivation à la continuation du travail 

- reconnaissance des avantages liés au savoir acquis 

- reconnaissance des avantages résultant de l’étude des ouvrages de vulgarisation scientifique et 

d’autres sources accessibles 

- développement de la capacité de faire une sélection appropriée des informations lors de la 

recherche dans différentes sources 

- favorisation du comportement civique et patriotique 

- favorisation de l’ouverture à la découverte de nouvelles cultures 

Exercice de l’esprit 

Intégration 

Rivalisation fair-play entre les enfants 
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Participants : 

1. Elèves âgés de 11 à 16 ans Polonais et étrangers 

 

RÉGLEMENT DU CONCOURS 

1. L’Organisateur du Concours est L’ÉCOLE PRIMAIRE n°48 de Gdańsk. 

2. Les Partenaires du Concours: 

ASSOCIATION KULTURA POLSKA 

3. Le Concours est adressé aux élèves âgés de de 11 à 16 ans (écoles primaires et collèges de 

Pologne et de l’étranger). 

 

4. Sujets du Concours: 

Sujet 1. - uniquement pour les participants étrangers : „1918. La reconquête 

de l'indépendance par la Pologne aux yeux des étrangers”; 

Sujet 2. - pour les participants polonais et étrangers „Les étrangers dans la lutte pour 

l’indépendance de la Pologne et pour le maintien et la consolidation de ses frontières 1918-

1921”. 

La participation au concours consiste à la préparation d’une présentation multimédia 

en langue anglaise sur un des sujets ci-dessus. Une présentation Power Point de 10 à 20 

diapos. Des détails concernant la remise des présentations seront mis à la disposition des 

participants et des écoles. 

5. L’Organisateur envisage la possibilité du choix des deux sujets par les élèves étrangers. 

6. Les travaux seront évalués par un Jury composé par : Marta Pokropska-Hutek, Urszula 

Kołdys, Katarzyna Potulska et Mirosław Kołymski (professseurs d’histoire de l’École Primaire no 

48). 

7. Les délais : 

a/ date limite du lancement du concours : le 10 février 2018 

b/ date limite des inscriptions comprenant le choix du sujet et le nombre de participants : le 15 

septembre 2018 

c/ date limite de l’envoi des présentations : le 30 octobre 2018 

d/ annonce des résultats du concours lors de la cérémonie de la commémoration du 

centenaire de la reconquête de l’indépendance, ainsi que sur le site Internet de l’école. 

8. Pour les participants qui auront choisi le sujet 1, on prévoit 3 prix. Pour les participants qui 

auront choisi le sujet 2, on prévoit 3 prix pour les participants étrangers et, à part, des prix 

pour les participants polonais. 

  

Dispositions finales: 

1. Toute participation au présent concours est bénévole et gratuite. 

2. Le non-respect des conditions de la participation au concours entraînera la disqualification 

de la présentation. 

3. L’organisateur se réserve le droit de changer la distribution finale des prix. 

4. Les décisions du Jury sont définitives et sans appel. 

5. La participation au Concours entraîne le consentement au traitement des données 
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à caractère personnel par l’Organisateur conformément à la loi du 29 août 1997 sur 

la protection des données (Journal Officiel de 1997 no 133 point 883 et Journal Officiel de 2002 

no 101, point 926, avec modifications ultérieures). 

6. Le participant donne son consentement à l’enregistrement photographique et vidéo par les 

organisateurs du gala de la remise des prix, ainsi qu’à leur publication et la diffusion dans 

différents médias. Le consentement concerne également la publication de la présentation. 

7. L’envoi de la déclaration de participation équivaut à accepter le règlement. 

8. Pour obtenir plus d’informations concernant la participation au councours, posez vos 

questions au : zkpignr12@kki.pl 

9. Les présentations ne seront pas restituées. 
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