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Aix-en-Provence, le 27 avril 2017 

Florence LOPEZ 

Nathalie PEREZ-WACHOWIAK 

IA IPR d’espagnol 

 

A  

Mesdames et Messieurs les professeurs d’espagnol 

 

Et aux  

Elèves ayant participé au concours France-Colombie 

 

s/c de Mesdames et Messieurs les chefs 

d’établissement 

 

 

Le jury académique du concours France-Colombie s’est réuni le mercredi 26 avril afin de  

présélectionner les productions qui vont concourir au niveau national.  

 

Nous remercions tous les élèves, les professeurs ainsi que les assistants de langue qui se 

sont engagés dans ce projet.  

 

Le jury a eu la difficile tâche de sélectionner quatre réalisations pour chaque catégorie 

(collège et lycée) parmi les soixante-cinq travaux qui lui sont parvenus.  

Le jury a apprécié la qualité et la diversité des productions (textes, vidéos, affiches). Elles 

illustrent la créativité, la motivation et le dynamisme qui bouillonnent dans nos classes.  

 

Chers professeurs et assistants, merci à chacun d’entre vous pour avoir apporté à nos 

élèves un regard éclairé sur ce pays. Par les problématiques abordées vous avez suscité 

l’envie de connaître un peu plus la Colombie. « El realismo mágico » a été abordé dans 

toutes ses dimensions : littéraire, cinématographique, picturale…et vous avez ainsi 

construit de nombreuses compétences chez nos élèves. 

  

Chers élèves, bravo pour vos créations collectives, riches, colorées, originales. Bravo pour 

votre investissement et vos progrès en langue.  

 

Au plaisir de vous retrouver dans vos classes et établissements. 

Nous félicitons les lauréats de cette première étape et leur souhaitons bonne chance pour 

la suite…  
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Résultats de la présélection du jury académique par ordre alphabétique :  

Catégorie Collège :  

▪ Collège Georges Brassens, Bouc Bel Air : Así es Colombia- écriture collaborative 

d’un poème en prose  

▪ Collège Lou Garlaban, Aubagne : Me llamo Colombia  

▪ Collège Saint-Exupéry, Bédarrides : Le fleuve Amazone- affiche 

▪ Collège Saint-Exupéry, Bédarrides : Poème mettant en avant les atouts des cinq 

régions de Colombie  

 

 

Catégorie Lycée:  

▪ Lycée Georges Duby, Luynes : Colombia, realismo mágico- mise en relief picturale 

et graphique de la beauté et de la richesse de la Colombie.  

▪ Lycée Jean Lurçat, Martigues: Colombia es realismo mágico- vidéo d’animation 

▪ Lycée  Paul Cézanne, Aix-en-Provence : Poema Colombia es realidad  

▪ Lycée Théodore Aubanel, Avignon : El viaje al país de la cien maravillas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


