
-Ouvert à toutes les écoles primaires et 
élémentaires des Hauts-de-France

-Des épreuves ludiques et accessibles sur la 
thématique de la légende de Marie-Greuéte

-Un concours entièrement en ligne à découvrir 
sur : www.languepicarde.fr/concours

-Des lots à gagner  : 1 er prix  : une après-midi 
récréative à l’école avec un spectacle en 
picard de marionnettes à tringle et à fils 

Un concours pour ini+er les élèves du CE2 au CM2 
à la langue picarde (ch+) 

Le picard (ou le ch+ ) : 
un patrimoine linguis+que à découvrir à l’école 

(BOEN 16/12/2022) 

Des épreuves pour découvrir, entendre, lire, chercher et parler en langue picarde 
Ce concours est décliné en 3 épreuves : un court texte à compléter grâce au vocabulaire donné, un dessin à 
observer et à enrichir grâce aux consignes à écouter, et une chansonne<e à interpréter à cappella en groupe. 
Pour perme<re une par?cipa?on équitable, l’Agence régionale de la langue picarde offrira à chaque classe 
inscrite « Le dic?onnaire fondamental du français-picard »  

A la rencontre de Marie-Greuéte    
Pour ce<e troisième édi?on, le concours invite chés tchots à rencontrer la mystérieuse créature Marie-Greuéte 
qui hante les étangs, les points d’eau, les puits de notre région. Ils découvriront ainsi ce<e légende, apprendront 
du vocabulaire relevant du champs lexical de la nature, du corps et  u fantas?que et chanteront ensemble et à 
capella le refrain de « l’canchon des chorchelles »  de J.C. Vanfleteren et B.Dallavalle. 

Règlement et jeux consultables sur www.languepicarde.fr 

-Inscrip;ons du 1er février au 6 mars 2023 sur 
www.languepicarde.fr/concours/inscrip?on 
-Clôture des par;cipa;ons le 14 avril 2023 
-Résultats du concours le 15 mai 2023 
-Remise des prix juin 2023 dans les 
établissements lauréats 

Renseignements : 
Agence régionale de la langue picarde 
4 rue Lamarck - 80000 AMIENS 
☏ 03 22 71 17 00 - www.languepicarde.fr 

France AVISSE - ☏ 06 70 95 47 06 
france.avisse@languepicarde.fr 

L’Agence régionale de la langue picarde est missionnée par la Région Hauts-de-France pour assurer la promo9on de la langue picarde ; elle reçoit le sou9en de 
la DRAC Hauts-de France, du département de la Somme et d’Amiens métropole. Elle est agréée par les Académies de Lille et Amiens 

http://www.languepicarde.fr/concours/inscription
http://www.languepicarde.fr
mailto:france.avisse@languepicarde.fr

