L'association Grand méchant loup de Berlin lance à l'occasion de la journée Francoallemande son concours annuel
Il était une fois... il y a 50 ans
Mission :
Le thème de notre concours s'intitule cette année :
« Raconte-nous une histoire qui s'est passée en 1963 ».
Pourquoi 1963? Tout simplement parce qu'il y aura bientôt 50 ans, le 22 janvier
1963,, le Traité de L'Elysée - le pacte d'amitié franco-allemande - a été signé Tu
peux nous raconter une histoire qui s'est passée dans ta famille, mais ça peut être
aussi une histoire qui a un contexte politique ou culturel (une invention, une chanson...) ou qui a à voir
avec le quotidien.Nous attendons avec impatience vos contributions, en français ou en allemand, sous
forme de texte, film, photos ou son !
Exemples :
1963 n'a pas seulement été l'année où le Traité de l'Elysée, ce pacte si important pour l'Europe, a été
signé, c'est une année où plein d'autres choses importantes se sont passées, dans le monde, mais
certainement aussi dans vos familles.

Peut-être que vos grands-parents se sont mariés, peut-être que quelqu'un de votre famille a entrepris un
voyage en Allemagne ? Ou peut-être était-ce le début d'une correspondance avec une famille allemande
? Qu'est-ce que peut te raconter ta famille, c'est peut-être l'année où quelqu'un de ta
famille est né.
En tous les cas, en 1963, la chanteuse Sheila sortait tout droit du lycée, et chantait, avec
ses couettes, "L'école est finie":
Donne-moi ta main et prends la mienne
La cloche a sonné ça signifie
La rue est à nous que la joie vienne
Mais oui Mais oui l'école est finie !

Vous connaissez sûrement la célèbre phrase que le président américain
John F. Kennedy a prononcé (en allemand): "Ich bin ein Berliner"?
C'était aussi en 1963, au mois de juin. En novembre de la même année,
il a été tué dans un attentat... C'était un choc pour le monde entier !
Vous saviez aussi que c'est en 1963 que le lecteur de cassettes a été
inventé? Ça fait très longtemps, et plus personne
n'écoute de cassettes aujourd'hui. Mais à l'époque et
pendant de longues années encore, c'était un
appareil étonnant, aussi cool que le iPod aujourd'hui
!
L'hiver 1962-63 est considéré comme le plus rude du
XXème siècle. C'est un Noël blanc pour beaucoup de régions, les fleuves gèlent, les
voitures ne démarrent pas à cause du froid, et les enfants ont froid partout, mais
surtout aux pieds et aux mains ! Demandez à vos grands-parents !

Vous connaissez certainement la panthère rose ? Eh bien, vous pouvez vous
imaginer que les aventures du célèbre inspecteur Clouseau ont commencé
en 1963 et que la panthère rose fête en 2013 son 50ème anniversaire ! Le
Grand méchant loup envoie évidemment à la panthère rose tous ses bons
souhaits - alles Gute !

Objectif :
Essayez de trouver ce qui s'est passé dans votre famille ou votre voisinage, dans votre pays, en Europe ou
dans le monde, et racontez-nous le ! Les souvenirs de vos parents, de vos grands-parents pourront vous
aider ou Internet. Il peut s'agir d'évènement politiques, culturels ou du quotidien. Peut-être que vous
pouvez aussi faire des recherches sur votre pays, votre région... En 1963, il n'y avait certainement pas
autant de voitures qu'aujourd'hui, de téléphones, de TV etc...
C'est ainsi qu'on pourra faire une mosaïque qui dessinera une image de l'Europe à cette époque, en
1963, car vous ne serez pas les seuls : des élèves de Pologne, d'Allemagne, Autriche et Suisse vont
participer au même concours !
Il n'y a pas de mauvaises réponses, la seule limite est votre imagination.
Forme :
Textes (Word ou PDF) | Série de photos (powerpoint, diaporama, JPEG) |
son (mp3, mp4, wave) durée max. : 3 min. | films (mov, MEPG) durée max.
: 4 min. | Illustrations (dessins, BDs, peintures).
Attention :
Les panneaux et objets en trois dimensions ne sont pas acceptés.
Privilégiez le format A4 ou en dessous.
Public ciblé : Primaire et secondaire
Jury : Journalistes, enseignants, artistes, l'équipe du Grand méchant loup
Lancement du projet : Journée franco-allemande du 22 janvier 2013
Date de clôture : le 30 mai 2013
Inscription : En ligne ou par poste (voir formulaire)

Adresse : Grand méchant loup | Böser Wolf
Apostel-Paulus-Straße 7
D-10823 Berlin
Allemagne
Adresse email : redaktion@boeserwolf.eu
Renseignements :
00 49 30 / 80 57 59 98 ou redaktion@boeserwolf.eu

