
50 RUE DES MARQUISATS - 74000 ANNECY
04 50 51 40 34 - CONTACT@FFS.FR

WWW.AMIS.FFS.FR/CONCOURS-DES-ECOLES

RÉCÉPTION DES KITS  
PAR LES ENSEIGNANTS

DÉPÔT DES PROJETS À LA FFS :
JUSQU’AU 5 AVRIL 2018

ANNONCE DE LA CLASSE GAGNANTE : 
LE 9 AVRIL 2018 LORS DE LA COUPE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI.

AVRIL

SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN PLANNING
LES ÉTAPES CLEFS  
DU CONCOURS

INSCRIPTION SUR LE SITE AMIS.FFS.FR
JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE 2017
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Créez la plus belle œuvre collaborative  
pour soutenir les Équipes de France de Ski et de Snowboard.
Inscrivez votre classe avant le 22/12/2017 sur amis.ffs.fr  
et réalisez votre œuvre avant le 5/04/2018 avec vos élèves.

À VOUS DE JOUER !

CONCOURS HIVER 2018

Découvrez
 le nouveau kit 
de création ! 

En partenariat avec



2. OBJECTIFS DU CONCOURS
•   Soutenir les athlètes de l’équipe de France de Ski 

et de Snowboard.

•   Fédérer les élèves autour des valeurs  
sportives et de la FFS.

•   Créer du lien et un échange entre les élèves,  
les enseignants, les athlètes et la FFS.

•   Illustrer l’engagement de votre municipalité  
et de tous ses administrés dans le dispositif 
“ Villes et Villages Amis des Équipes de France  
de Ski et de Snowboard ”.

1.  UN CONCOURS ORGANISÉ  
PAR LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI

Les Équipes de France de Ski et de Snowboard 
sont aujourd’hui la vitrine et les ambassadeurs 
des territoires de montagne et contribuent à leur 
attractivité.
Les soutenir, c’est donc participer au renforcement  
et au développement de cette excellence, au service 
de l’attractivité des territoires de montagne.

3. QUELLE EST LA PRODUCTION ATTENDUE ?
Les élèves participent à un travail pratique et collectif, 
pour élaborer une œuvre artistique (manuelle et/ou 
numérique) visant à soutenir les Équipes de France 
de Ski et de Snowboard. Cela peut être : une banderole, 
une chanson, une danse, un film, un dessin, un livre 
photo etc. (liste non exhaustive). 
Les œuvres filmées ou enregistrées doivent  
être inférieures à 4 minutes.

5. POURQUOI PARTICIPER ?
Les objectifs du concours sont en adéquation avec 
les programmes et permettent une exploitation 
pédagogique très riche sur de nombreux thèmes.
Cela laisse une grande liberté aux enseignants  
et à l’équipe éducative pour déterminer le niveau 
d’investissement dans le projet qu’ils souhaitent 
remettre au jury.

8. JURY ET CRITÈRES DE SÉLECTION :
Le jury délibérera et attribuera des points selon  
la répartition suivante :

Implication et investissement de la classe  
(de 1 à 10 points) 
Originalité de l’œuvre (de 1 à 10 points) 
Valeur artistique (de 1 à 10 points)

Option : 

Réalisation d’une photo de classe devant le panneau 
du label (pour les communes ayant mis en place ce 
panneau) ou pendant les sessions de travail en groupe 
(5 points supplémentaires)

La classe gagnante sera celle qui aura la meilleure 
note globale.

Les créations seront attribuées selon plusieurs 
catégories : médaille d’or, d’argent ou de bronze ainsi 
qu’un prix «coup de coeur du jury».

Le jury sera composé de : 
9. VALORISATION ET DOTATIONS
Le travail des participants pourra être valorisé par la 
mise en ligne des projets (sur Internet dont les sites  
amis.ffs.fr et ffs.fr).

Les œuvres pourront être également relayées dans 
la presse généraliste ou spécialisée.

Aucune utilisation commerciale de ces œuvres  
ne sera faite par la suite.

Pour la classe gagnante, la Fédération Française  
de Ski fournira la tenue officielle des Élèves Amis  
des Équipes de France de Ski et de Snowboard.

4. QUELS SONT LES NIVEAUX CONCERNÉS ?
•   Toutes les classes du primaire.
•   Les équipes sont constituées de classes avec  

un minimum de 10 élèves, et un maximum de 30 
(adaptation possible pour les classes uniques) 
encadrés d’un enseignant au minimum (référent 
du projet).

6. INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
•   Transversalité de l’action.
•   Améliorer le rapport au savoir grâce à un lien 

direct avec la vie quotidienne.
•    Renforcer la collaboration entre les élèves.
•  Créer du lien entre les élèves et l’enseignant.
•   Apprendre le vivre ensemble, le travail en équipe, 

dans une activité qui favorise la convivialité.
•    Fédérer les élèves autour d’un projet  

et d’un objectif commun.
•   Valoriser l’esprit sportif et d’équipe .
•    Travailler son imagination à travers  

le développement d’une œuvre. 
•   Développer la motivation des élèves.
•    Nourrir la créativité des élèves.
•   Se familiariser avec les outils numériques 

pédagogiques.

Faîtes vous accompagner par le guide pédagogique 
fourni

7.  LES SUPPORTS À DISPOSITION  
ET LES ÉTAPES À SUIVRE
Les supports :

Retrouvez dans votre box une clef USB contenant  
les élements pouvant être utilisés pour la composition 
de votre œuvre ainsi qu’un pochoir pour aider  
les enfants à réaliser des illustrations, un autocollant 
magnétique pour identifier votre classe comme “Classe 
Amie” des Équipes de France de Ski et de Snowboard, 
ainsi que le reglement pour expliquer les conditions 
du concours à vos élèves.

Parmi les outils pédagogiques, vous trouverez  des 
outils numériques, des outils artistiques et des 
supports tricolores pour encourager les sportifs.

Les étapes :

1. Remettez les décharges parentales à vos élèves.

2.  Organisez un Brief avec vos élèves afin  
de leur expliquer les modalités du concours.

3. Planifiez des sessions de travail avec vos élèves. 

4.  Récupérez les décharges parentales  
de vos élèves signées.

5. Réalisez l’œuvre collaborative avec vos élèves.

6.  Expédiez le travail réalisé avant la date limite  
de participation.

À GAGNER

ENVOYEZ VOS RÉALISATIONS :

LA TENUE OFFICIELLE 
DES ÉLÈVES AMIS  

DES ÉQUIPES DE FRANCE OFFERT PAR 
NOTRE PARTENAIRE DARE2BE 

POUR TOUTE LA CLASSE LAURÉATE!

ET POUR LA CLASSE COUP DE COEUR DU JURY 
UN KIT CRÉATIF 

OFFERT PAR NOTRE PARTENAIRE MAPED ! 

VOIE POSTALE :
Monsieur Samuel Lopes
Fédération Française de Ski
50 rue des Marquisats, 74000 Annecy

VOIE ÉLECTRONIQUE :
slopes@ffs.fr

Un élu de la Fédération Française de Ski

Un ancien athlète médaillé

Le directeur de la communication 
de la Fédération Française de Ski

Un représentant partenaire 

La classe Saint-François-Longchamp,
Lauréat de l’édition 2017


