
Chansons sans Frontières est un 
français. La participation est simple
pays. 
Le thème d’écriture : Passagers du temps.
Calendriers, montres, chronomètres, cycles ou division du temps, nous, petits humains 
avons toujours cherché à maitriser le temps. Mais sommes
temps de la nature ? Éclosions, naissances, lenteur ou grande vitesse, attente ou devenir, le 
temps s’accélère, s’arrête, s’étire, ralentit, passe…

 

6 prix à gagner dans 3 catégories

PLUS DE 20 ANS :  
1er prix Région Normandie:  
1 semaine en France pour 2 personnes, tous frais payés
2ème Prix : 500 € 

MOINS DE 20 ANS : 
1erPrix Jeune Public Ville de Caen
2ème Prix Jeune public : 200€ 
 
FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE 
Avec « Dis-moi dix mots qui (d) étonnent ! »
Prix FLM (+de 20 ans) : 150€ 
Prix Jeune Public FLM (- de 20 ans) 
 
 

Participer, c’est simple ! 
→ rédigez le texte d’une chanson en français sur le th
→ en jouant, si vous le souhaitez, avec
→ inscrivez-vous gratuitement sur 
→ et transme�ez votre texte jusqu’au 1
Conseils d’écriture, modalités de participation
 

Pour les enseignants 
Le concours est organisé sur une participation individuelle pour ce qui concerne l'attribution des prix. 
CSF accepte cependant le travail collectif,
Contactez-nous pour en savoir plus

Contact : marie@chansons

Pour suivre Chansons sans Frontières sur les réseaux et partager l’informati
Facebook:  https://www.facebook.com/concours.chansonssansfrontieres/

Instagram: https://www.instagram.com/chansonssansfrontieresofficiel/

 

 

Concours CSF#17, PASSAGERS DU TEMPS
Écrire un texte de chanson en français
 
 

est un concours international d'écriture d'un texte de chanson en 
simple, gratuite et individuelle, ouverte à tous les

Passagers du temps. 
Calendriers, montres, chronomètres, cycles ou division du temps, nous, petits humains 
avons toujours cherché à maitriser le temps. Mais sommes-nous capables de comprendre le 

Éclosions, naissances, lenteur ou grande vitesse, attente ou devenir, le 
temps s’accélère, s’arrête, s’étire, ralentit, passe… Comment apprivoiser le temps ?

dans 3 catégories 

en France pour 2 personnes, tous frais payés 

Ville de Caen : 400 € 

RANÇAIS LANGUE MATERNELLE (FLM) :  
moi dix mots qui (d) étonnent ! » 

de 20 ans)  : 100 € 

→ rédigez le texte d’une chanson en français sur le thème Passagers du temps 
→ en jouant, si vous le souhaitez, avec « Dis-moi dix mots » 

vous gratuitement sur https://www.chansons-sans-frontieres.fr/le-concours
jusqu’au 18 décembre 2022 

Conseils d’écriture, modalités de participation, thème, règlement ICI 

Le concours est organisé sur une participation individuelle pour ce qui concerne l'attribution des prix. 
cependant le travail collectif, une classe, groupe, duo…  

nous pour en savoir plus 
marie@chansons-sans-frontieres.fr / 0033 231 72 26 07 / 0033 647 60 99 79

 
 

Pour suivre Chansons sans Frontières sur les réseaux et partager l’informati
https://www.facebook.com/concours.chansonssansfrontieres/
https://www.instagram.com/chansonssansfrontieresofficiel/

PASSAGERS DU TEMPS 
en français 

concours international d'écriture d'un texte de chanson en 
, gratuite et individuelle, ouverte à tous les âges et tous 

Calendriers, montres, chronomètres, cycles ou division du temps, nous, petits humains 
nous capables de comprendre le 

Éclosions, naissances, lenteur ou grande vitesse, attente ou devenir, le 
Comment apprivoiser le temps ? 

concours 

Le concours est organisé sur une participation individuelle pour ce qui concerne l'attribution des prix. 

frontieres.fr / 0033 231 72 26 07 / 0033 647 60 99 79 

Pour suivre Chansons sans Frontières sur les réseaux et partager l’information  
https://www.facebook.com/concours.chansonssansfrontieres/ 
https://www.instagram.com/chansonssansfrontieresofficiel/ 

 

https://www.chansons-sans-frontieres.fr/le-concours
https://www.chansons-sans-frontieres.fr/le-concours
https://www.chansons-sans-frontieres.fr/le-concours/informations
https://www.facebook.com/concours.chansonssansfrontieres/
https://www.instagram.com/chansonssansfrontieresofficiel/



