30ème Festival du livre de jeunesse et de bande dessinée de Cherbourg-en-Cotentin
« C'est la fête ! »
er
Du 1 au 4 juin 2017, sur la Plage verte

Nos propositions d'écriture, de
création et de mise en voix
Petit récapitulatif

Comme chaque année, nous vous proposons plusieurs formules :
Ø Les pistes d’écriture à partir des livres de la sélection Collège – Lycée.
Ø Les pistes d’écriture en anglais à partir de la sélection de livres en
anglais.
Ø La réalisation de "boîtes-livres" ou de "livres-boîtes".
Ø Un concours de lectures à voix haute.

Pour plus de détails sur le travail demandé, les dates de retour et les conditions d'envoi, reportezvous au règlement de l'Aventure au bout du livre
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1 - Les pistes d'écriture en français ou en anglais
Pistes en français
Nous vous proposons cette année une liste unique de pistes. Vous choisissez le livre à partir duquel
vous souhaitez travailler, puis une des pistes d'écriture.
Nous avons rédigé ces pistes pour qu’elles soient en accord avec les programmes de français du
collège et pour que les enseignants puissent les intégrer à leurs séquences. Elles sont répertoriées
dans le document récapitulatif des pistes proposées, téléchargeable sur le site du festival.

Pistes en anglais
Choisissez une des pistes proposées dans le document récapitulatif des pistes en anglais,
téléchargeable sur le site du festival, et réalisez le travail en anglais avec vos élèves, puis envoyeznous le texte ou la vidéo.
Qu'ils soient réalisés en francais ou en anglais…..
Les travaux peuvent émaner soit d'une
classe ou d'un groupe d'élèves
- écriture collective -

La classe participante
travaillera en commun le texte
à envoyer ou sélectionnera le
meilleur texte.

soit d'un(e) ou deux élèves
- écriture autonome -

3 - La boîte-livre ou livre-boîte
Elle doit montrer une scène importante du livre ou présenter les personnages, les décors et
l'atmosphère du livre.
Elle peut associer des textes, collages, dessins, réalisations en 3D. L'extérieur de la boîte doit être
peint ou habillé de façon à suggérer le livre dont elle s'inspire. Le titre, l'auteur, et l'éditeur du livre
choisi doivent figurer sur la boîte.
La boîte fermée doit avoir une dimension maximale de 30 sur 35 cm, mais elle peut être présentée
ouverte.
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Voici des exemples de boîtes réalisées et envoyées en 2015-2016 par les classes participantes

Le jury privilégie les boîtes les
plus créatives !

Une seule boîte par classe ou
atelier !
Seules les boîtes correspondant
aux critères seront prises en
compte par le jury.
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4 – Le concours de lectures à voix haute
Les écoliers, les collégiens, les lycéens sont invités à lire en public un court texte de leur choix
pendant 3 minutes maximum, extrait d’une œuvre de fiction, d’une pièce de théâtre ou d’un livre
en langue anglaise faisant partie de la sélection 2017 établie par le Festival du livre jeunesse et de
bande dessinée de Cherbourg-en-Cotentin.
Ils ont la possibilité de participer :
•
•

au sein de leur classe ;
au sein d’un groupe sous la responsabilité d’un médiateur du livre.

La présentation de ce travail se fait à l'occasion de la scène ouverte durant le Festival.
Nous mettons à votre disposition cette scène ouverte le jeudi 1er juin 2017, à partir de 13h30 à
sur le site du festival dans le chapiteau Spectacles.

Règlement et bulletin d'inscription téléchargeables sur le site à la page Aventure
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