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Herri eta eskualdeetako
ginkanak



Qu’est-ce que c’est?  
 

Euskararen Ginkana est un concours pour 

s’amuser en basque et avec le basque. 

Pour participer, vous devez former un 

groupe de 4-6 personnes et réaliser 

plusieurs épreuves sur internet,  liées à la 

langue basque ou à l’écologie linguistique. 

Les 4 groupes qui obtiennent la 

ponctuation la plus haute dans ces 

épreuves-là, arriveront à la finale dans 

laquelle ils effectueront l’épreuve finale 

pour pouvoir gagner le prix. Avec le prix du 

Euskararen Ginkana, on promeut un projet 

choisi par le groupe gagnant pour la 

langue basque.  

Même si dans les 2 premières éditions la 

participation était individuelle, ces 

dernières années, le concours est préparé 

pour prendre part en groupe. De cette 

manière, on renforce le caractère de 

groupe et le travail en groupe et on 

favorise les groupes et les projets qui sont 

déjà en cours. 

 

Encourager 4 

projets en faveur de 

la langue basque 

*ARGAZKIAK HANDITU ETA OINAK 

JARRI. LEHEN ARGAZKIAREN ORDEZ, 

KARTELA EDO GOSARI ARGAZKIA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ème édition 

63 groupes 

2.325 participants 

 

 

  
Trouvaille des batukadas. Dinbi Banda 

Des conférences à Oarsoaldea 

Le spectacle annuel des bertsos. ALBE 

Formation sexuel en basque. Emaize 



 

Euskararen Ginkana  

dans les villes et les régions 

                  

 

Objectif général 

 Grâce au jeu, encourager l’utilisation de 

la langue basque et la sensibilité en vers 

elle entre les groupes et les citoyens des 

villes et des régions. 

 

Objectifs 

spécifiques 

 Établir la pluralité du langage et la 

langue basque dans un concept 

tolérable.   

 Offrir la possibilité de jouir avec la 

langue basque et de la langue basque, 

en mettant en valeur et en connaissant 

la pluralité du langage de la ville ou de 

la région. 

 Rapprocher la municipalité ou le 

prometteur régional et les nombreux 

groupes à l’écologie linguistique. 

 Faire connaître les initiatives et les 

projets que la municipalité ou la région 

fait pour la langue basque et pour la 

pluralité du langage. 

 

 

 

 

 

  Les conditions pour 

mettre l’initiative en 

cours 

 

L’organisation prend en charge:   
 Créer le design et les contenus du 

concours.  

 Le plan communicatif en fonction du 

modèle choisi. 

 Le développement du concours et le 

bilan.  

 

La municipalité ou l’organisme régional prend 

en charge:  

 Diriger la relation avec les promoteurs 

et les moyens de communication pour 

l’inscription et utiliser leurs voies 

communicatives pour diffuser le 

concours. 

 Faciliter l’espace pour la finale et les 

moyens techniques nécessaires.  
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DESIGN ET 
PLANIFICATION 

              

 
COMMUNICATION 

              

 
DÉVELOPPEMENT 
ET RÉALISATION 

              

 
EVALUATION 

              

Procès de réalisation et chronogramme du 

projet 

 

1. DESIGN ET PLANIFICATION : Choisir le modèle de gymkhana, faire le design 

général et préciser les contenus des épreuves. (3 semaines) 

 

2. COMMUNICATION : Créer le plan communicatif et réaliser les activités marquées 

sur le plan. S’inscrire. Les relations avec les promoteurs et les moyens de 

communication.  

(3 semaines)  

 

3. DÉVELOPPEMENT ET RÉALISATION : Éditer les épreuves par internet et faire un 

suivi du concours. La gestion de la finale. (6 semaines) 

 

4. ÉVALUATION : Faire une réunion sur l’évaluation du projet et compléter une 

mémoire. (2 semaines) 



Deux modèles:  
 

 
* Le devis du gymkhana local va être défini en fonction du modèle choisi. 

 Essentiel Complet 
 
DESIGN ET PLANIFICATION 

 
 

 

 

Préciser le design et le contenu du 
projet 

  

 

Adapter les contenus aux villes et 
aux régions en fonction du 
contraste 

  

COMMUNICATION    
 

Le design du plan communicatif et 
des supports  

  

 

Faire la diffusion (mailing) dans la 
période d’inscription 

  

 

Autre type de diffusion 
(les promoteurs et les moyens de 
communication) 

  

DÉVELOPPEMENT ET 
RÉALISATION 

  

 

La gestion générale des épreuves 
par internet 

  

 

Épreuve finale : présentateur, un 
animateur, l’espace et le matériel 
adaptés, 30 personnes 

  

 

À ajouter à la finale:  
  

      
- La vidéo du plan 

  

     
- Un présentateur 

  

     
- Plus de 30 invitations (2 

animateurs) 

  

 

- Catering 
  

 

Le prix * 
 

  

ÉVALUATION   
 

Une réunion d’évaluation et un bilan 
  

 

* Le prix : minimum de 1200 euros. Les prix en plus seront accordés avec la municipalité. On conseille de décerner un 

prix à tous les participants. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euskararenginkana.eus/
http://www.facebook.com/euskararenginkana
mailto:itsaso@ekogunea.eus
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