32ème Festiva du aiire de jeunesse et de bvnde dessinée de Cherbourg-eeneCotentn
« Cherbourg- redécouire Les Amériques et aes superehéros.ïnes ! »
Du 23 vu 26 mvi 2019, sur av Pavg-e Verte

Nos propositons d'écriture, de crévton et de mise en ioix
Pett récvpituavtf

Voici nos propositons pour cete vnnée 2019 :
Ø Les pistes d’écriture à partir des livrres de la sélectiio  Cillège – Lccée.
Ø Les pistes d’écriture en vng-avis à partir de la sélectiio de livrres eo
aoglais.
Ø La réalisatiio de "boîteseaiires"

Et depuis 2018 :
Ø La réalisatiio d’vbécédvires.
Ø La réalisatiio de trvivux d’vrtsepavstques.

Pour plus de détails sur le travail demandé, les dates de retour et les conditions d'envoi,
reportez-vous au règlement de l'Aventure au bout du livre
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1 e Les pistes d'écriture en frvnçvis ou en vng-avis
Pistes en frvnçvis
Nius vrius pripisios cete aooée eocire uoe liste uoique de pistes. Vius chiisissez le livrre à partir
duquel vrius siuhaitez travrailler, puis uoe des pistes d'écriture.
Nius avrios rédigé ces pistes piur qu’elles siieot eo accird avrec les prigrammes de fraoçais du
cillège et piur que les eoseigoaots puisseot les iotégrer à leurs séqueoces. Elles siot répertiriées
daos le document récvpituavtf des pistes proposées, téléchargeable sur le site du festivral.

Pistes en vng-avis
 Chiisissez uoe des pistes pripisées daos le document récvpituavtf des pistes en vng-avis,
téléchargeable sur le site du festivral, et réalisez le travrail eo aoglais avrec vris élèvres, puis eovricezoius le texte iu la vridéi.
Qu'ias soient révaisés en frvnçvis ou en vng-avis…..
Les travraux peuvreot émaoer siit d'uoe
classe iu d'uo griupe d'élèvres
e écriture coaaectie e

La classe participaote
travraillera eo cimmuo le texte
à eovricer iu sélectiiooera le
meilleur texte.

siit d'uo(e) iu deux élèvres
e écriture vutonome e

3 e Lv boîteeaiire
Elle diit miotrer uoe scèoe impirtaote du livrre iu préseoter les persiooages, les décirs et
l'atmisphère du livrre.
Elle peut assicier des textes, cillages, dessios, réalisatiios eo 3D. L'extérieur de la biîte diit être
peiot iu habillé de façio à suggérer le livrre diot elle s'iospire. Le titre, l'auteur, et l'éditeur du livrre
chiisi diivreot fgurer sur la biîte.
La biîte fermée diit avriir uoe dimeosiio maximale de 30 sur 35 cm, mais elle peut être préseotée
iuvrerte.
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Voici des exemples de boîtes réalisées et envoyées en 2017-2018 par les classes partcipantes

Le jurc privrilégie les biîtes les
plus créativres !

Uoe seule biîte par classe iu
atelier !
Seules les biîtes cirrespiodaot
aux critères seriot prises eo
cimpte par le jurc.
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4 – Les vbécédvires
 Chaque classe peut réaliser uo abécédaire sur uoe feuille (firmat maximum 50 x 70). Les letres
seriot siigoées, réalisées avrec irigioalité et uo petit texte sera réalisé.
Comme aes boîtes, aes vbécédvires sont à vdresser vu CDI du coaaèg-e Le Ferronay
(Cherbourg-eeneCotentnn

5 – Les trvivux d’vrtsepavstques
Deux sujets possibaes : Autiur des super-héris/ïoes iu autiur des Amériques.
Firmat libre mais pas plus graod que le firmat raisio.
Uo seul travrail par classe
Les travraux siot égalemeot à adresser au CDI du coaaèg-e Le Ferronay (Cherbourg-eeneCotentnn
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