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Évènement Type Description Date Info Inscription Lieu Frais 

        

Événements pour les classes ! 

23e édition de la 
Semaine de la 
langue française et 
de la francophonie 

Événement 
annuel 

incontournable 
pour fêter la 

Francophonie 

Sur le thème « À la découverte 
des francophonies d'Amérique » 

15-25 mars Programme  MONDE  

Mini-festival 
cinéma 
francophone pour 
les classes 

Projections  
de films 

Mini-festival de cinéma en Suisse 
alémanique organisé par 
l’association Aux Arts etc., à 
Zurich. 

 

Projection du film de Léa Pool «Et 
au pire, on se mariera» en 
présence de la réalisatrice Léa 
Pool et d'Elisa Garbar, la 
productrice suisse. 

21-29 mars Programme Zurich / Zoug 

Ecoles 
@auxartsetc.ch  

Bâle 

Brigitta.Kaufmann
@bs.ch 

Lucerne 

katharina.oechslin
@phlu.ch  

SUISSE 
ALÉMA-
NIQUE 

 

Deuxième édition 
du concours de 
poésie française de 
la Feuille de Chêne 

Concours Les candidats doivent présenter 
un ensemble de textes inédits. Ils 
peuvent choisir entre des œuvres 
rédigées entièrement en vers 
réguliers classiques, et des 
œuvres dont une moitié peut être 
dévolue au vers libre ou au poème 
en prose, selon qu’ils s’inspirent 
ou non de Victor Hugo : « J’ai jeté 
le vers noble aux chiens noirs de 
la prose »  

Jusqu'au 
30 mars 

Programme Inscription   

 

  

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
http://www.slff.ch/
http://www.auxartsetc.ch/ecole-schule/182-ecole-content/9906-notre-minifestival-en-mars-2018
mailto:ecoles@auxartsetc.ch
mailto:ecoles@auxartsetc.ch
mailto:Brigitta.Kaufmann@bs.ch
mailto:Brigitta.Kaufmann@bs.ch
mailto:katharina.oechslin@phlu.ch
mailto:katharina.oechslin@phlu.ch
http://www.feuille-de-chene.ch/?actu_id=3
http://www.feuille-de-chene.ch/docs/2017/09/19/fch201709190047140.pdf
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Événements pour les classes ! - Suite 

Concours « Ça 
joue ! Tu vois 
comment ? » 
Ouverture des 
soumissions de 
concepts et 
prototype 

Concours 
scolaire 

Organisé par ESL - Séjours 
linguistiques et la Fondation Esprit 
Francophonie 

1er mars - 
30 juin 

Info Inscription SUISSE Gratuit 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://fondation-esprit-francophonie.ch/index.php?id=60
https://www.esl.ch/fr/sejour-linguistique/grands-concours/a-joue-tu-vois-comment/index.htm



