
 

 

 

Festipon, le festival japonais en ligne pour les collégiens et les lycéens de France 

Présentation du projet et modalités de participation 

Paris, janvier 2023 

Section de langue japonaise de la Maison de la culture du Japon à Paris – Fondation du Japon 

1. Objectifs : 

Nous proposons à l’attention des élèves étudiant le japonais dans les collèges et les lycées de France un festival en ligne autour de la 

langue japonaise. Outre la mise en application des compétences linguistiques acquises en classe, il s’agit d’une opportunité pour les 

élèves d’exprimer leur créativité sous différentes formes (dessin, lecture à voix haute, éloquence, jeu d’acteur, etc.), tout en développant 

leur intérêt pour l’apprentissage du japonais et en élargissant leurs connaissances de la culture japonaise. 

2. Organisation du festival : 

(1) Tous les détails concernant Festipon, incluant la présentation de chaque catégorie et les modalités de participation, seront publiés 

sur un site Internet consacré à l’évènement. La participation s’effectue en se rendant sur la page de la catégorie souhaitée et en 

y déposant directement sa création (ou un lien vers celle-ci) et les documents d’inscription dûment complétés. 

(2) Chaque catégorie est encadrée par des règles propres et précises. Il est important de bien s’en imprégner avant de candidater. 

(3) Une fois les inscriptions closes, il sera procédé à une sélection des œuvres qui seront montrées lors de la présentation finale. 

(4) La présentation finale sera organisée en ligne et ouverte à tous les participants, et consistera en une présentation des œuvres 

sélectionnées. 

(5) Les œuvres sélectionnées pour la présentation finale seront, après celle-ci, diffusées sur le site Internet de l’évènement pendant 

quelques mois. 

(6) Tous les participants recevront un prix, et les créateurs des œuvres sélectionnées recevront un prix spécial. 

3. Participants : 

Il est possible de proposer une œuvre à titre individuel ou en groupe. La personne participant en solo ou une personne représentant le 

groupe doit impérativement être un(e) élève étudiant le japonais dans un établissement scolaire de France. Il n’est pas nécessaire que 

tous les membres du groupe soient japonisants. 

4. Documents à fournir lors de l’inscription (en plus de l’œuvre) : 

(1) Formulaire d’inscription : à remplir directement depuis la page consacrée à chaque catégorie. 

(2) Autorisation d’utilisation de l’œuvre et de l’image (signature du participant et du représentant légal, si mineur). 

5. Précisions importantes : 

(1) Les participants hébergeront leur œuvre sur leur compte YouTube (sauf pour la catégorie 2 : « Réalisez un etegami ! » ; voir le 

point ci-dessous), et postuleront en inscrivant le lien URL de celle-ci dans le formulaire d’inscription. Cependant, étant donné que 

l’ouverture d’un compte YouTube est actuellement limitée au plus de 15 ans en France, les groupes dont tous les participants ont 

moins de 15 ans sont invités à : A/ Utiliser le compte YouTube du responsable légal de l’un des participants, ou B/ Nous contacter 

à l’adresse ci-dessous pour se renseigner sur les modalités d’envoi de leur vidéo. 

(2) Les œuvres de la catégorie 2 : « Réalisez un etegami ! » sont à nous faire parvenir sous format image directement par le biais de 

l’espace consacré du formulaire d’inscription (et non par lien YouTube comme pour les autres catégories). 

(3) Un courriel de confirmation vous sera automatiquement expédié à réception de vos documents de participation. Si vous ne le 

recevez pas (il est possible qu’il ait été redirigé dans les courriers indésirables), n’hésitez pas à réessayer d’envoyer votre 

candidature ou à nous écrire à l’adresse de contact ci-dessous. 

6. Contact : festipon@mcjp.fr  
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(5) Présentez votre mot japonais préféré ! 

Choisissez un mot japonais que vous aimez et écrivez-le en grand sur une feuille de papier, que vous présenterez dans une vidéo 

expliquant votre choix. 

Règles :  

① La vidéo ne doit pas dépasser 5 minutes. 

② Les explications de la vidéo doivent être intégralement en japonais. Elles sont données en montrant la feuille de papier sur 

laquelle est écrit votre mot. 

③ Le mot choisi doit être écrit en grand, mais l’outil (crayon, feutre…) et le style (calligraphie…) sont libres.  

④ La vidéo ne doit pas laisser apparaître d’autres éléments que la personne ou les membres du groupe participant et la feuille 

présentant le mot choisi. 

⑤ Aucune musique et effet sonore ne doivent être utilisés pendant vos explications. De plus, la feuille de papier doit seulement 

contenir le mot choisi écrit à la main, et rien d’autre. 

⑥ Les œuvres candidates doivent être nommées comme suit : [N° catégorie] [Nom de votre groupe] 

  → Pour la présente catégorie, remplacez [N° catégorie] par 5. 

 


