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

Participer à
« l'Aventure au bout du livre »
2017
Comme chaque année, les élèves peuvent participer à
l’Aventure au bout du livre individuellement ou par classe.

Plusieurs propositions leurs sont offertes :
Les concours d'écriture, de création plastique et de lectures à voix haute.
Une classe peut s’inscrire à un seul concours ou à tous.
Les enseignants sont invités à faire lire à leurs élèves environ 5 livres de la sélection.
A chaque livre correspondent des pistes d'écriture.

Au sommaire de ce document :

Écrire en français ou en anglais !

p. 2 et 3

Réaliser une « boîte livre »

p. 4

Voter

p. 5

Lire à voix haute

p. 5

Les travaux doivent nous parvenir le vendredi 28 avril 2017 au plus tard !
Festival du Livre de jeunesse et de Bande dessinée de Cherbourg-en-Cotentin
École Dujardin rue Dujardin,Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin
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Écrire en français
ou en anglais
Ecriture collective en français:
Le travail est collectif, c'est le groupe classe qui participe en écrivant un texte à partir d'une des
pistes d'écriture proposées dans le document récapitulant les pistes.
Fichiers à envoyer à christine.enguehard@ac-caen.fr
Textes à envoyer par mail uniquement (fichier format .doc) le vendredi 28 avril 2017 au plus tard.
Les textes doivent être dactylographiés (nous vous laissons le soin d'adapter la longueur du texte
à la piste et au niveau des élèves)
Les textes doivent être anonymes, avec en en-tête le titre du livre choisi et le libellé de la piste
d'écriture.
S'il s'agit d'un document difficile à photocopier, il est possible de le prendre en photo et de nous
adresser le fichier par mail.
Sera jointe sur un fichier séparé la liste des élèves avec le nom du professeur responsable et le
nom du collège ou du lycée.
Attention, seuls les textes écrits collectivement et correspondants à ces critères
seront pris en compte par le jury.

Ecriture en anglais :
Le groupe classe ou des groupes d'élèves participent en réalisant un travail en anglais à partir
d’une des pistes proposées pour les livres de la sélection en anglais.
Fichiers des travaux en anglais à envoyer à magalie.bocquet@gmail.com
Textes à envoyer par mail uniquement (fichier format .doc) et enregistrements audio / vidéo via la
plateforme www.wetransfer.com le vendredi 28 avril 2017 au plus tard.
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Les textes doivent être dactylographiés (la longueur du texte est précisée dans la piste)
Les textes doivent être anonymes, avec en en-tête le titre du livre choisi et le libellé de la piste
d'écriture.
Sera jointe sur un fichier séparé la liste des élèves avec le nom du professeur responsable et le
nom du collège ou du lycée. Précisez s'il s'agit ou non d'un travail collectif représentant le groupe
classe.

Ecriture autonome en français :
Les élèves qui ont lu un ou plusieurs livres de la sélection et qui sont intéressés par un travail
d'écriture plus personnel peuvent participer de manière autonome, seul ou à deux, et envoyer
un texte, qui peut-être :
•
ou
•

rédigé à partir d'une des pistes d'écriture proposées,
une lettre qu'un des personnages du livre choisi écrit à l'auteur

Ce travail doit être réalisé de manière autonome ; il peut être réalisé dans le cadre d'un club ou
atelier, mais ce ne doit pas être un travail de classe.
Ce texte doit être anonyme, en en-tête le titre du livre choisi et le libellé de la piste d'écriture.
Fichier (fichier format .doc) à envoyer par mail en précisant dans le corps du message les noms et
prénoms de ou des élèves, la classe, l'établissement et le nom de l'adulte relais.
Seuls seront retenus les textes écrits individuellement ou à deux

Les textes devront être envoyés au plus tard le vendredi 28 avril 2017 par mail à
christine.enguehard@ac-caen.fr
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Réaliser une « boîte livre » ou
« livre-boîte »
(Voir le détail dans le petit récapitulatif des
propositions d'écriture et de création)

La « boîte livre » ou « livre-boîte » doit être créée à partir d'un livre de la sélection.
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.
Une seule réalisation par classe !
Attention, seules les réalisations correspondant à ces critères
seront prises en compte par le jury.

Votre création plastique devra être impérativement nous parvenir
le vendredi 28 avril 2017, à l'adresse suivante :
Aventure au bout du livre
Christine Enguehard
Collège La Bucaille
30, rue la Bucaille
CHERBOURG-OCTEVILLE
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Tel 02 33 97 33 83 (ligne directe CDI)
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Voter
Pensez à faire voter vos élèves pour leur livre préféré !
Vous trouverez avec le bulletin d’inscription, un bulletin pour nous envoyer les choix de vos
élèves.

Lire à voix haute
(voir le détail dans le petit récapitulatif des propositions d'écriture et de création)
Le concours de lectures à voix haute se déroulera le jeudi 1er juin 2017 sous le chapiteau
Spectacles sur le site du Festival (sur la plage verte de Cherbourg) à partir de 13h30.
Les inscriptions se font auprès d'Hélène Dargagnon, coordinatrice de l'opération jusqu'au 20 mars
2017 (règlement et bulletin d'inscription à télécharger sur le site du festival, page l'Aventure).
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