32ème Festivl du liire de jeunesse et de bvnde dessinée de Cherbourg-en-Cotentn
« Cherbourg redécouire Les Amériques et les super-héros.ïnes ! »
Du 23 mvi vu 26 mvi 2019, sur lv Plvge Verte

Bulletns d’inscriptons à
« l’Aienture vu bout du liire » 2019

Dans ce document, vous trouverez :
1 - Les modalités d’inscription et dates de retour des inscriptions, travaux
et votes des classes

p. 2

2 - Le bulletin d’inscription pour les candidatures collectives
(à remplir aussi pour les classes participant aux travaux en anglais)

p. 3

3 - Le bulletin d’inscription pour les candidatures individuelles

p. 4

4 - Le bulletin de vote pour désigner le livre préféré de vos élèves

p. 5
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1 - MODALITÉS D’INSCRIPTION À « L’AVENTURE AU BOUT DU LIVRE »
Pour pvrtciper à l’Aienture vu bout du liire, il fvut s’inscrire vivnt le 05 féirier 2019.
Aux classes qui souhaitent écrire un texte collectf, révliser un trvivil en vnglvis ou une boîte
liire, nous demandons de remplir un bulletn pvr clvsse.
Pour les élèves qui souhaitent partciper indiiiduellement ou à deux, nous demandons à un
enseignant de remplir un bulletn ddinscripton pour ldétablissement et de se charger de ldenvoi des
textes.
Ces bulletns sont à envoyer à :

L’Aventure au bout du livre
Christelle Lepoitevin
Collège Le Ferronay
41, chemin du Ferronay
CHERBOURG-OCTEVILLE
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Tel 02 33 53 16 03 (ligne directe CDI)
christelle.lepoitevin@ac-caen.fr

Le règlement complet de « ldAventure au bout du livre » 2019 est téléchargeable sur le site du
festval, à la page « ldAventure ».
Les textes et révlisvtons devront être envoyés au plus tard le iendredi 05 viril 2019 (voir
règlement qui indique à qui et comment envoyer les travaux)).
La proclamaton du Pvlmvrès et la remise des prix se feront au festval qui se tendra sur la Plage
Verte, du 23 mai au 26 mai 2019. La date et l’heure vous seront communiquées ultérieurement.
Il est possible de metre en commun des questonnaires, séquences pédagogiques, idées de
recherche…sur les livres de la sélecton en les envoyant à gaela.michel@ac-caen.fr
Ils seront mis en consultaton sur le site du festval : www.festivlduliire.com
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2 - Bulletin d'inscription à « l’Aventure au bout du livre »
CANDIDATURE COLLECTIVE
Travaux en français et en anglais
Nom de l’établissement /Ville /Département :
…………………………………………………………………………………………………...
Adresse électronique obligvtoire (personnelle ou établissement) à laquelle vous seront envoyés
tous les courriers ( merci de la « copier/coller » pour éviter les erreurs de transcripton :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Classe ou groupe : …………………

Nombre ddélèves :.................................

Nom de l’enseignant responsable : …………………………………………..
Discipline : ………………………………………………………………..
Liste des livres choisis :
1…………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………….
4…………………………………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………………………..

Vous eniisvgez d’enioyer :
Un texte □

Un travail en anglais □

Un abécédaire □

Un travail d’arts-plastques □

Envisagez-vous de venir au festval ? oui □

Une créaton plastque (boîte livre □

non □

Souhaitez-vous, si possible, rencontrer un auteur* ?

oui □ non □

(*) La rencontre avec les auteurs est réservée en priorité aux classes qui auront envoyé des travaux.
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3 - Bulletin d’inscription à « l’Aventure au bout du livre »
CANDIDATURE INDIVIDUELLE

Nom de l’établissement /Ville /Département :
…………………………………………………………………………………………………...
Adresse électronique obligvtoire (personnelle ou établissement) à laquelle vous seront envoyés
tous les courriers (merci de la « copier/coller » pour éviter les erreurs de transcripton :
……………………………………………………………………..
Nom du documentaliste ou de ldadulte relais : …………………………………………..
Liste des élèves :
Préciser le nom, le prénom, la classe de ldélève ou du binôme et le livre choisi :
1…………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………….
4…………………………………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………………………..
6…………………………………………………………………………………………….
7…………………………………………………………………………………………….
8…………………………………………………………………………………………….
9…………………………………………………………………………………………….
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4 - Mon livre préféré : Bulletin de vote
Le Festval remet aux auteurs, au nom des élèves, un prix par niveau.
Ce sont vos votes qui déterminent les lauréats, alors n’oubliez pas de voter !
Merci de bien indiquer le nombre de ioix pvr liire
Etablissement : ……………………………………………….Classe : ……………………………
Livre choisi

Auteur

Nombre de voix

A remplir et envoyer pour le 05 viril 2019, date d’envoi des travaux d’écriture et des réalisatons
plastques.
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