La vidéo pour la demi-finale
sur Internet : les points clés






 haque école ou cégep présente un
C
seul concurrent dans chaque section de
prix : française, anglaise et / ou bilingue.
Veuillez vous référer à la page 2 des Notes
pédagogiques pour connaître le nombre
de poèmes que vos élèves devront préparer.
 es concurrents doivent faire filmer une
L
vidéo de chacune de leurs récitations ; une
vidéo par récitation.
 ans les sections française et anglaise, les
D
concurrents se présentant à la demi-finale
sur Internet et à la grande finale devront
respecter les critères suivants dans leur
choix de poèmes :
1. Un poème devra compter un maximum de 25 vers.
2. U
 n poème devra avoir été écrit avant le XXe siècle.
Un seul et même poème pourra répondre aux deux
critères.

Les concurrents de la section bilingue devront
réciter deux poèmes :







 ous recommandons à tous d’utiliser un
N
microphone si possible pour la garantie
d’une bonne qualité du son.
 a prise devra se faire sur fond uni, sans
L
aucun signe distinctif dont les sigles
d’école ou de cégep notamment.
 ’enseignant devra télécharger les vidéos
L
vers notre site. Un compte à son nom sera
créé pour ce faire.
 vant de pouvoir télécharger les vidéos,
A
l’enseignant(e) principal(e) devra s’assurer
que la fiche d’autorisation de filmer a bien
été complétée et téléchargée sur notre
site. Cette fiche est disponible à la page
« Comment organiser un concours » de
notre site.

Les concurrents de la demi-finale sur Internet
et leurs enseignants seront informés des résultats par courriel.

Aucun autre critère ne s'applique à la section bilingue.

D’autres informations au sujet de la demi-finale
sur Internet sont disponibles sur notre site
dans la section « Le concours ».

 haque vidéo sera faite en une prise conC
tinue, sans coupures.

Veuillez noter que ni les notes ni le placement des élèves ne
seront communiqués. Les concurrents eux-mêmes ne devront
pas nous contacter.

 n(e) enseignant(e) doit être présent(e)
U
pendant la prise et s’assurer que le poème
a bien été récité par cœur.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des
questions : info@lesvoixdelapoesie.com.

1. L'un en français
2. L'autre en anglais
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