
<< Une BD débutant 
à un feu rouge - 
jaune - noir 

  

Un poème   

Qui a peur du grand méchant loup...  

                     Wer fürchtet sich vor dem bösen Wolf...  
 

 
 

Semaine franco-allemande du 22 janvier 2011 
 
 
Attention, ça rend accro ! 
 
L’association Grand méchant loup | Böser Wolf e.V. de Berlin propose à toutes les écoles et à 
tous les élèves intéressés le projet 
 

Bleu  rouge…  Schwarz rot gold ... 
 

Mission à remplir :  
Noir rouge or ça vous rappelle quoi ? Le drapeau allemand, bien sûr. Il s’agit ici de le reconnaître. Si on regarde 
bien, on le voit partout, dans les objets du quotidien comme dans la nature. A vous d’assembler les couleurs et 
de les faire ressortir  dans une histoire, un film ou des photos. Le bleu blanc rouge peut bien sûr être de la 
partie ! 
 
Forme : Textes (Word ou PDF) | Série de photos (powerpoint, diaporama, JPEG, album photo) | son (mp3, 
mp4, wave) durée max. : 8 min. | films (mov, MEPG) durée max. : 8 min. | Illustrations (dessins, BDs, 
peintures) 
Si possible : éviter les grands panneaux ou objets en trois dimensions peu adaptés à une exposition sur 
Internet. Privilégier le format A4 ou en dessous.  
 
Exemples : 
- Une journée, une promenade, des vacances, une aventure, un rêve, un reportage, une interview, une 

histoire policière, une chanson, un blog, enfin tout ce qui vous vient à l’esprit à condition que les couleurs 
du drapeau allemand apparaissent. 

 
L’objectif, c’est de montrer que l’Allemagne n’est pas si loin et qu’on peut s’amuser à la retrouver à travers ses 
couleurs un peu partout, que ce soit dans votre quotidien, dans vos voyages ou dans vos rencontres. La seule 
limite est votre imagination. 
 
 
 

 

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce concours sera annoncé sur www.mechant-loup.schule.de et de nombreux autres sites à l’occasion de la 
journée franco-allemande. Vous y trouverez toutes les infos ainsi que le formulaire d’inscription. 
 
Les résultats seront aussi exposés et publiés dans une exposition virtuelle sur notre site. Pour les gagnants, il y 
aura évidemment des récompenses ! 
 
Lancement du projet : Journée franco-allemande du 22 janvier 2011  
Date de clôture : le 9 mai 2011, pour la Journée de l’Europe 
Public ciblé : primaire et secondaire 
Jury : Journalistes, enseignants, artistes, maisons d’édition, l'équipe du Grand méchant loup  
 
Envoyez SVP vos travaux par mail à l'adresse : mechantloup@mail.schule.de  
ou par courrier postal au :  
Grand méchant loup | Böser Wolf, Apostel-Paulus-Straße 7, D-10823 Berlin, Allemagne  
Renseignements : 00 49 30 / 80 57 59 98 ou mechantloup@mail.schule.de  

 

 

 

 

Une chanson 

 
Une journée qui commença 
par des maux de gorge… 

 
 


