
Vous appartenez à un collectif  citoyen qui veut mobiliser les jeunes pour aller voter aux prochaines 
élections...

Votre réflexion passe par plusieurs actions :

1 - des recherches sur les hommes politiques,

2 - des recherches sur les habitudes des citoyens

3 - des recherches sur l'image et la place mondiale de la France aujourd'hui pour lutter contre le "french 
bashing" (comprenez le réflexe de critique de la France par les Français eux-mêmes....)

Vous êtes chargés de CE DERNIER POINT.... le numéro 3

Vous êtes en équipes de 4 ou 5 - tous documents autorisés.

Votre mission est donc de construire un “élément de communication” (affiches, montage, vidéo, 
tout est permis) pour faire circuler le message ci dessous sur l'image et la place mondiale de la France 
aujourd'hui

message :

“1)La France affirme sa place dans la mondialisation, d’un point de vue diplomatique, militaire, linguistique, 
culturel et économique. Elle entre en rivalité avec les autres pays et cherche à consolider ses alliances.

2)La France maintient son influence à l’étranger via son réseau diplomatique et éducatif, des organisations 
culturelles, scientifiques et linguistiques (instituts français, Organisation internationale de la francophonie, Louvre 
Abu Dhabi, lycées français à l’étranger…), mais également à travers les implantations de filiales d’entreprises 
françaises. 

3)Elle attire sur son territoire, plus particulièrement à Paris et dans les principales métropoles, des sièges 
d’organisations internationales, des filiales d’entreprises étrangères, des manifestations sportives et culturelles aux 
retombées mondiales, des touristes…"

Votre élément de communication peut reprendre tout le message ou un paragraphe seulement, il
doit comporter des images, des exemples précis, des données statistiques. Il doit permettre à ceux qui le 
consultent d'avoir une idée la plus précise possible de la place mondiale de la France et de les motiver 
pour ne plus critiquer la France mais au contraire se motiver pour participer aux décisions, donc aux 
élections....

Vous avez 2 heures - quel que soit la réalisation, elle doit être rendue à la fin des 2 heures

Travail noté

Compétences visées :
– sélection d'infos selon des critères
– rédaction de paragraphe
– synthèse
– travail en équipe
– utilisation du numérique


