CONCOURS D’ECRITURE
DU «FESTIVAL DU LIVRE» 2019
2019… Cette année, le Festival du livre propose comme thème de son Salon "L’Amérique et
les super-héros"
Le salon du livre se tiendra du 23 au 26 mai 2019. Pour plus d’informations vous pouvez vous
rendre sur le site du Festival du livre de jeunesse de Cherbourg :
http://www.festivaldulivre.com. Vous pourrez y lire l’éditorial qui donne l’esprit dans lequel
ce thème est abordé.

Règlement :
Article 1 : « Vous choisissez un livre que vous avez aimé dans la sélection en rapport avec le
thème. Vous réalisez un écrit qui s’appuie sur l’œuvre choisie ou qui la transforme ou la
détourne … ». Pour vous aider, nous vous proposons quelques pistes avec un appui sur les
ouvrages.
Article 2 :
Les productions peuvent être réalisées sur papier ou sur format numérique.
Article 3 :
Les productions doivent être illustrées par les élèves : les techniques sont libres (dessin,
peinture, collage, photos…).
Article 4 :
Toutes les typographies sont acceptées : manuscrit, calligraphie, traitement de textes, etc.
Article 5 :
Pour les écrits sur papier, le format est au maximum raisin (50x60).
Article 6 :
Le nombre d’écrits à produire est fonction de l’écrit choisi et du choix du support :
 Un seul livre composé d’un seul texte ou de plusieurs selon la piste d’écriture retenue
et les choix pédagogiques de l’enseignant. Le nombre maximum de textes d’un livre
sera de 15.
 Affiches
Article 7 :
Les productions sont envoyées ou déposées au bureau de votre circonscription pour
le vendredi 10 mai 2019 dernier délai.
Article 8 :
Un jury constitué d’enseignants départagera les participants. Sont pris en compte les critères
suivants :
- il y a une relation effective avec un des livres de la sélection ;
- les écrits et « l’objet » réalisés témoignent d’une dimension collective du projet d’écriture ;

- la production réalisée est en cohérence avec le niveau de cycle des élèves, du point de vue
langagier et du point de vue plastique.
Article 9 :
Une brève démarche pédagogique est jointe à la production.

