31ème Festival du livre de jeunesse et de bande dessinée de Cherbourg-en-Cotentin
« De l'eau ! »
Du 31 mai au 3 juin 2018, sur la Plage verte

Règlement
pour participer à
« L’Aventure au bout du livre » 2018
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.

Au sommaire de ce document :
Écrire en français ou en anglais !

p. 2 et 3

Réaliser une « boîte livre »

p. 4

Réaliser un travail d’arts-plastiques

p. 5

Réaliser un abécédaire

p. 6

Lire à voix haute

p. 7

Réaliser une chronique radiophonique

p. 10

Voter

p. 14

Les travaux doivent nous parvenir le mardi 17 avril 2018 au plus tard !
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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 anne.baron@ac-caen.fr
Textes à envoyer par mail uniquement (fichier format .doc) le mardi 17 avril 2018 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 scanner, 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 participenten réalisant un travail en anglais à partir
d’une des pistes proposées pour les livres de la sélection en anglais.
Quatre productions maximum par classe.
Fichiers des travaux en anglais à envoyer à marine.roussel1@ac-caen.fr
Textes à envoyer par mail uniquement (fichier format .doc) et enregistrements audio / vidéo via la
plateforme www.wetransfer.com le mardi 17 avril 2018 au plus tard.
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.
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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 mardi 17 avril 2018 par mail à
anne.baron@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 mardi 17 avril 2018 au plus tard, à l'adresse suivante :
Aventure au bout du livre
Christelle Lepoittevin
Collège Le Ferronay
41, chemin du Ferronay
CHERBOURG-OCTEVILLE
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Tel 02 33 53 92 75 (ligne directe CDI)
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Réaliser un travail plastique
Niveau collège – lycée
De quoi s’agit-il ?
Réaliser un travail plastique en lien avec l'un des trois albums suivants :
• La perruche et la sirène, Véronique Massenot & Vanessa Hié.
• Je suis la méduse, Béatrice Fontanel & Alexandra Huard.
• Venise, Miroslav Sasek.
Les contraintes
Le travail devra être réalisé en plan, sur un format A3 maximum.
Joindre une note explicative dans laquelle figure l'intitulé du sujet et les références de l'album en
lien.
L'élève devra en quelques lignes expliquer sa démarche, sa production.
Les techniques possibles
Dessin, peinture, relief, collage, numérique, photographie.
Pistes possibles non limitatives : « Un billet pour Venise » / « Papiers collés-découpés » / « La
rencontre » / « Je bulle, tu bulles, nous bullons » / « Fluo ! »…
Le règlement du concours
Seul un travail par classe pourra être envoyé.
Les travaux devront être envoyés ou déposé

le mardi 17 avril 2018 au plus tard
Au collège Denis Diderot - CDI
237 rue Augustin Le Maresquier
Tourlaville
50110 Cherbourg-en-Cotentin
Document de travail réalisé par Mme Lemonnier et Mme Brosse – Professeures d’Arts Plastiques
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Réaliser un
Abécédaire
Niveau collège – lycée
A partir d’un livre de la sélection, réaliser un abécédaire sur une feuille format raisin (50x65 cm)
Chaque mot trouvé pour la lettre sera accompagné d’un court texte explicatif et chaque lettre sera
travaillée avec soin.

Une seule réalisation par classe !
Votre création plastique devra être impérativement nous parvenir
le mardi 17 avril 2018 au plus tard, à l'adresse suivante :
Aventure au bout du livre
Christelle Lepoittevin
Collège Le Ferronay
41, chemin du Ferronay
CHERBOURG-OCTEVILLE
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Téléphone : 02 33 53 92 75
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1,2,3 Lisez !
Concours de lectures à haute voix
Règlement et bulletin d’inscription
De quoi s’agit-il ?
Les écoliers, les collégiens, les lycéens de toute la Normandie 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 2018 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.

Ce concours a pour objectif de promouvoir la lecture auprès des jeunes en la rendant festive. Il
vise à promouvoir le plaisir de lire et à mettre en valeur la littérature jeunesse d’auteurs
contemporains.
Le règlement du concours
Article 1 : les ouvrages éligibles.
Le texte lu à haute voix doit être extrait d’un ouvrage en langue française ou anglaise sélectionné
par le Festival en vue de sa 31ème édition (la sélection est à consulter sur le site web du Festival
www.festivaldulivre.com).
Article 2 : la prestation orale.
Les enfants devront tout d’abord présenter au public et au jury le titre et l’auteur du roman, et
donner une brève description de l’histoire pour introduire l’extrait qui leur a plu et qu’ils liront.
Le temps de lecture accordé ne dépassera pas 3 minutes.
Le texte lu ne peut être modifié en aucune façon.
Article 3 : le ou les lecteurs à voix haute.
L’extrait choisi peut être lu par un ou plusieurs lecteurs à haute voix. Toutefois le nombre de
lecteurs sur le plateau sera limité au nombre de 4.
Article 4 : le jury.
Le meilleur lecteur à haute voix sera élu à l’applaudimètre selon le succès remporté auprès du
public sous le chapiteau Spectacles ainsi que par un jury de deux auteurs invités par le Festival.
Article 5 : le premier prix.
Le ou les meilleurs lecteurs remportera ou remporteront une sélection de livres qui pourront être
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dédicacés le week-end par les auteurs présents lors du Festival les samedi 2 et dimanche 3 juin
2018.
Pour les participants :
•

Comment se déroule la lecture ?

Tout d’abord, il faut que tu choisisses un extrait d’un livre de fiction qui te plaît. Ne choisis pas un
extrait trop long, tu n’as que trois minutes pour le lire.
Avant de commencer ta lecture, tu devras présenter au public le titre et l’auteur de ton roman. Il
faudra aussi brièvement contextualiser le passage que tu as choisi.
Ce qui compte, ce n’est pas la vitesse à laquelle tu lis. Pas besoin non plus de réciter des phrases
par cœur. Il faut que tu te concentres surtout sur l’intonation, la fluidité de ta lecture et la façon de
transmettre au public l’atmosphère du livre.
•

Quand aura lieu la finale de ce concours de lecture à haute voix ?

La finale aura lieu le vendredi 1er juin 2018 sous le chapiteau Spectacles sur le site du Festival (sur
la plage verte de Cherbourg) à partir de 13h30.
•

Comment s’inscrire au concours?

Pour participer, c'est simple, il suffit de compléter le bulletin d'inscription ci-dessous et renvoyer
son inscription par mail (helene.dargagnon@ac-caen.fr) ou par voie postale à l’adresse suivante:
Hélène Dargagnon
Concours de lecture à voix haute / inscription
Collège Les Provinces
2 rue de Champagne
Cherbourg-Octeville
50130 Cherbourg-en-Cotentin
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 17 avril 2018 au plus tard.
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Inscription concours de lecture à haute voix
Coupon à renvoyer ou transmettre par mail :
Nom et prénom du participant (ou des participants) :
Age(s) :
Classe :
Etablissement scolaire fréquenté :
Adresse de l’établissement :
Nom du professeur référent :
N° de téléphone du professeur référent :
Mail de contact du professeur référent :
Titre du livre dont l’extrait sera lu :
s'engage(nt) à participer au concours de lecture à voix haute prévu le vendredi 1er juin 2018 dans
le cadre du Festival du Livre de Jeunesse de Cherbourg (plage verte).
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Dis pourquoi ?
Concours de chroniques scientifiques,
co-organisé par le Festival du livre et de BD jeunesse
de Cherbourg-en-Cotentin et par La Cité de la Mer.

Règlement et bulletin d'inscription
Quoi ?
Réaliser une chronique radiophonique de vulgarisation scientifique autour de l'eau (en particulier
l'eau salée) en lien avec votre environnement proche, qui répondra à une question commençant
par POURQUOI.
Pourquoi ?
S'inspirant des chroniques de Philippe Vandel Les Pourquoi
(http://www.francetvinfo.fr/replayradio/les-pourquoi/), la classe devra répondre à une question
du quotidien de son choix, autour du thème de l'eau, en particulier l'eau salée, grâce à des
explications scientifiques, simples et claires.
Exemples : Pourquoi la mer est salée ? Pourquoi les bouteilles en plastique flottent-elles sur la
mer ? Pourquoi les baleines soufflent-elles de l'eau ? Pourquoi entend-on la mer dans les
coquillages ? Pourquoi y-a-il de la vie au fond des océans ? Pourquoi les dauphins aiment-ils venir
dans la mer de la Manche ? Pourquoi trouve-t-on des veau-marin à la baie des Veys ? Pourquoi les
tortues caouannes sont-elles menacées ? Pourquoi les moules sont-elles jaunes ?...
Comment ?
Cette chronique devra faire entre 1 et 2 minutes. Elle sera enregistrée sous format MP3. Elle
permettra de travailler la recherche documentaire*, l'écriture journalistique, la mise en voix,
l'habillage sonore et le montage audio (avec Audacity (logiciel gratuit) par exemple).
Les chroniques seront donc évaluées sur leurs contenus scientifiques, mais également sur la
qualité de transmission de l'information. Soyez donc créatifs !
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Une aide technique et pédagogique peut vous être apportée par le CLEMI
emmanuelle.griffon@ac-caen.fr
*Parmi les lieux ressources : la Médiathèque de La Cité de la Mer
https://mediathequedelamer.com ouverte du lundi au vendredi de 13h30 à 18h. Le prêt pour les
enseignants est gratuit après dépôt d’un chèque de caution (possibilité d’emprunter 18 documents
pour 1 mois et accueil sur réservation mediatheque@citedelamer.com)
Qui ?
Ce concours est ouvert aux établissements scolaires, de l'élémentaire au lycée
(1 catégorie Elémentaire, 1 catégorie Collège, 1 catégorie Lycée).
Chaque classe pourra envoyer au maximum 3 chroniques. Le jury sera constitué de membres de La
Cité de la Mer, de France Bleu Cotentin, du CLEMI et du Festival du livre et de BD jeunesse de
Cherbourg-en Cotentin.
Les 3 classes gagnantes (1 par catégorie) recevront des entrées à La Cité de la Mer.
Quand ?
Les chroniques sont à envoyer sous format MP3 uniquement, avec le bulletin d'inscription ci-joint
complété (1 bulletin par classe), avant le 17 avril 2018, à l'@dresse suivante :
anne.baron@ac-caen.fr

Certaines chroniques seront diffusées sur France Bleu Cotentin la semaine du 28 mai au 3 juin et
pourront être podcastées depuis le site du festival du livre (http://www.festivaldulivre.com) et sur
le site du CLEMI https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-auxprojets des-equipes/education-aux-medias-clemi

Pour plus d'informations, contacter Anne Baron : anne.baron@ac-caen.fr

Bulletin d'inscription en page suivante
(à renvoyer avec les chroniques !)
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Bulletin d'inscription au concours de chroniques scientifiques
Nom de l'établissement : …………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………...
Classe + nombre d'élèves : …………………………………………………………………………………………………
Nom de l'enseignant(e) référent(e) : ………………………………………………………………………………….
@dresse : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Intitulé chronique 1 : …………………………………………………………………………………………………………
Intitulé chronique 2 : ………………………………………………………………………………………………………….
Intitulé chronique 3 : ………………………………………………………………………………………………………….
Nous acceptons que notre chronique soit diffusée sur France Bleu Cotentin
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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.
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