
 

 

Prêt à relever 
le défi? 
Envoie-nous ton collage audiovisuel ! 
 

Tu en as assez de rester à la maison, sans pouvoir rendre visite à tes ami(e)s, rencontrer de nouvelles 
personnes, voyager ou essayer de nouvelles activités ? Tu es curieux(se) de redécouvrir ton 
environnement quotidien d'une toute nouvelle manière ? Alors participes au défi étudiant TIES	! 

Objectif 
Crée un collage audiovisuel pour répondre à l’un des deux thèmes suivants	: 

1. Promenade d’identité. Pars en voyage dans ton quartier et observes attentivement les lieux que tu 
traverses ou fréquentes tous les jours. Prends des photos et des enregistrements sonores pour nous 
montrer ce qui te fait sentir chez toi et ce qui ne t’es pas familier. 

2. Les choses qui migrent. Choisis un objet important dans ta vie quotidienne et retrace son parcours. 
Poses-toi des questions comme : Qui l'a fabriqué ? Qui l'a utilisé avant toi ? D'où viennent ses 
différentes parties ? Prends des photos et des enregistrements sonores qui te rappellent les origines et 
le parcours de cet objet. 

Consignes 
● Le défi est ouvert à tou(te)s les élèves âgé(e)s de 12 à 16 ans dans toute l'Europe. 
● Tu peux participer au défi seul(e) ou avec un(e) ami(e). 
● Ton collage audiovisuel doit contenir 3 à 5 photos et 3 à 5 enregistrements sonores (1 min chacun 

maximum) pris spécifiquement pour le défi. Chaque photo doit être accompagnée d'un enregistrement 
sonore. 

● Ton collage audiovisuel doit être accompagné d'une introduction de 100 à 250 mots expliquant comment 
ton collage répond au thème choisi. 

Prix 
● Le jury TIES sélectionnera deux gagnant(e)s par thème. 
● Chaque gagnant(e) recevra : 

○ Des écouteurs bluetooth 
○ La publication de ton collage sur notre page web 
○ Une petite surprise 

Date limite et soumission 
● Soumets ton collage avant le 31 mai 2021, à 17h00 CEST (heure d'Amsterdam). 
● Tu trouves le lien vers la plateforme de soumission ici: www.teachingmigration.eu/challenge/?lang=fr 

Des questions ? 
● Pour plus d’informations et d’exemples, consulte le site 

www.teachingmigration.eu/challenge/?lang=fr 
● Ou contacte-nous directement	:  
● Facebook: www.fb.com/TeachingMigrationEU   Courriel: teaching.migration@gmail.com 

Win a pair
of Bluetooth

ear buds!
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