HISTOIRES DES ENFANTS DU MONDE
CONDITIONS DE CANDIDATURE
1. Thème :
Ciel
2. Objet :
« Libre » (Tout sujet lié au ciel que l’élève choisit volontairement.)
3. But :
•

Améliorer les compétences linguistiques, d’expression et d’écriture des élèves des Ecoles Maarif,

•

Encourager les élèves des écoles Maarif à rêver,

•

Permettre aux élèves de s’exprimer en langue écrite en déterminant le sous-titre qu’ils souhaitent (turc, anglais,
français, arabe, espagnol) dans le cadre du thème du ciel,

•

Sensibiliser nos élèves à l’intérêt et aux pensées pour écrire des histoires dans le domaine de la littérature sous
le toit de la culture et des arts et veiller à ce que cette prise de conscience soit transférée à la littérature,

•

Vise à encourager les étudiants à participer à un projet international en les encourageant à faire une production
originale directement sans créer un sentiment de concurrence.

4. Portée :
Ce cahier des charges particulier porte sur les conditions de participation à l’étude dont l›objet et le but sont énoncés
ci-dessus, le formulaire de candidature, la constitution des jurys d›évaluation, les principes et modalités d’évaluation
à effectuer et le calendrier de candidature.
5. Conditions de participation :
Les élèves âgés de 8 à 18 ans (inclus) qui étudient dans les écoles de la Fondation Maarif de Turquie peuvent participer
à l’étude.
6. Langue de candidature :
Turc, Anglais, Français, Arabe, Espagnol
7. Conditions de participation
•

Le thème du concours est « Ciel ».

•

Les histoires doivent être écrites en accord avec le thème.

•

Un titre doit être spécifié au début de l’histoire.

•

Les histoires pour participer au concours ne doivent pas avoir été publiées auparavant, envoyées à un autre
concours ou à un groupe d’édition.

•

Les histoires ne doivent pas être contraires aux valeurs morales, à la morale générale et universelle et aux
principes d’humanité.
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•

L’histoire doit être écrite conformément aux règles d’orthographe et de ponctuation.

•

Les candidats prépareront leurs œuvres au format Word conformément au manuel d’écriture de la langue
concernée, au format de papier A-4, en format de police 12 avec le caractère Times New Roman, avec des
marges de page de 2,5 cm de chaque côté, 1,5 pt entre chaque ligne et au moins 1,5 et maximum 2,5 pages.

8. Autres sujets
•

Les frais de l’étude seront pris en charge par la Fondation Maarif de Turquie. La participation est gratuite.

•

En participant à l’étude, les auteurs sont réputés avoir accepté la publication de leurs travaux. Aucune redevance
n’est payée pour les œuvres publiées.

•

Le droit d›auteur de toutes les œuvres sélectionnées dans l›étude appartient à la Fondation Maarif de Turquie.

•

La Fondation Maarif de Turquie peut publier des livres qu’elle juge appropriés.

•

Toute responsabilité légale des manuscrits soumis appartient à l’auteur.

•

Les travaux qui ne sont pas conformes aux spécifications de travail ou qui ne sont pas livrés à temps ne seront
pas évalués et retournés.

•

Les histoires à écrire doivent être originales à tous points de vue. Il y a une condition que les histoires n›aient été
publiées dans aucun média auparavant. Si tout ou partie de l›histoire est copiée ou citée dans les médias ou tout
autre média, l’histoire ne sera pas évaluée.

•

Les participants doivent avoir la permission de leurs parents pour participer à cette étude. L’élève doit lire le
consentement sur le droit d’auteur et restaurer le fichier en le signant lui-même et son parent. À l’exception de
la numérisation, les téléchargements effectués avec une prise de vue appropriée seront acceptés. Les demandes
seront faites avec le formulaire de demande, qui se trouve dans le lien direct sur le site officiel de la Fondation
Maarif de Turquie (https://www.turkiyemaarif.org). Un soutien doit être recherché auprès des enseignants de
turc concernés pour l’exactitude des expressions dans les candidatures. Les fausses déclarations, le plagiat, etc.
entraînent la perte du droit d’être publié.

•

Les histoires préparées sous forme de documents Word dans un environnement numérique seront téléchargées
dans le formulaire de candidature sur le site Web officiel de la Fondation Maarif de Turquie (https://www.
turkiyemaarif.org). Un e-mail de confirmation sera envoyé au participant que l’historique a été pris. Si cet e-mail
de confirmation n’est pas reçu, une assistance doit être obtenue auprès des professeurs de turc concernés.

•

Le formulaire de demande doit être rempli entièrement et complètement.

•

Les œuvres qui servent des objectifs politiques, ne respectent pas les règles générales de morale, contiennent
des insultes et des éléments publicitaires ne seront pas évaluées.

•

Les parents au premier degré des membres du comité de sélection ne peuvent pas participer à l›étude.

•

Tous les élèves participant à l’étude sont réputés avoir accepté les conditions du cahier des charges de la nouvelle.

•

Tous les élèves participant à l’étude doivent lire le texte de clarification dans le cadre de la clause de protection
des données personnelles et de confidentialité. Il doit approuver les articles pertinents. Dans le cadre de la loi
sur la protection des données personnelles (APD), il autorise l›utilisation de ses œuvres, images de couverture/
photos et informations d’identité dans les médias numériques et imprimés.

•

Cette étude est réalisée par le Département des Activités Sociales et Culturelles de la Fondation Maarif de Turquie.
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9. Evaluation
Une évaluation est faite par une commission mise en place pour l’étude des Histoires des Enfants du Monde par les
Ecoles Maarif. Les processus d›application des histoires sélectionnées dans la seront suivis par l›auteur de l’histoire
et l›enseignant responsable déterminé par la commission.
10. Calendrier de travail
Date de candidature :

25 Septembre 2022

Date d’évaluation :

26-30 Septembre 2022

Date d’impression :
Date de publication:

5-28 Octobre 22
31 Octobre 2022

Date de Lancement du 2ème Sommet sur l’Education d’Istanbul:

4-5 Novembre 2022

11. Cadeau
• Les auteurs d’histoires dont les histoires sont jugées dignes d’être publiées par le comité de sélection recevront en
cadeau un livre d’histoires imprimé.
En outre, le livre Histoires des Enfants du Monde sera présenté lors du 2ème Sommet de l’Education d’Istanbul (https://
www.istanbuleducationsummit.com/), qui est une plate-forme internationale où se rencontrent les institutions et les
acteurs qui se distinguent par leurs activités internationales et leurs études sur l’éducation.
Evaluation :
Les participants peuvent envoyer leurs questions sur l›étude à sks-form@turkiyemaarif.org sous l’objet Histoires des
Enfants du Monde.
Cette spécification est un total de (Trois) pages.
ANNEXES :
Annexe-1: Formulaire de candidature
Annexe-2: Texte de clarification (Politique de protection et de traitement des données personnelles)
Annexe-3: Consentement sur les droits d 'auteur
Annexe-4: Formulaire d 'évaluation de l 'histoire
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