
         PROZAP TERRITOIRES D'ASIE  2020 

La septième édition de Territoires d'Asie : « des images et des mots », concours de 
photographies et de textes est ouverte dans la zone Asie-Pacifique sur le thème " Mon pays 
d’accueil: L’insolite au coin de la rue".  

. Ce concours est ouvert du CM1 à la Terminale en projet individuel ou projet de classe. Il est 
divisé en deux catégories : catégorie CM1-5ème, et catégorie 4ème-Terminale. .  

Pour chaque catégorie :  

Sélection au sein de chacun des établissements. Au LFIP-CDG les auteurs des quatre œuvres 
sélectionnées pour la finale se verront remettre un prix, à la suite de quoi l' établissement enverra 
au maximum deux œuvres par catégorie, soit quatre œuvres 

Lors de la finale à Jakarta, l’œuvre gagnante sera sélectionnée à la lumière des critères 
suivants : adéquation de l’œuvre présentée (cliché + légende) au thème retenu « Mon pays 
d’accueil: L’insolite au coin de la rue» et d’une légende qui peut être une série de mots ou 
un texte n’excédant pas 100 mots dans la langue du pays d’accueil et traduite en français 
ou l’inverse et qui exprime clairement le choix de l’auteur / Qualité du cliché 
photographique/ Qualité du texte de la légende et adéquation entre texte, photo et thème.  

● 1er prix : un appareil photo numérique de qualité  

● 2ème prix : une tablette numérique ou valeur équivalente  

. Le format de l’œuvre finale respectera scrupuleusement les consignes suivantes :  

● Format A3, en mode portrait ou paysage, selon la photographie.  

● La photographie fera au maximum 25 cm x 17 cm, la légende aura un maximum de 100 
mots, police Bookman old style, taille 12.  

● Sous l’ensemble (photographie et texte) sera écrit, centré, en police Bookman old style de 
taille 16, l’établissement du candidat, le nom et prénom du candidat et sa classe.  

● L’œuvre sera envoyée en format Word uniquement.  

 

Au LFIP-CDG,les oeuvres sont à envoyer à:  gordiani.odile@lfip.net.cn au plus 
tard  le VENDREDI 14 FEVRIER 2020 

Participez nombreux! 


