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

Règlements pour Pvrtciper à
« L’ Aienture vu bout du liire » 2019
Comme chvque vnnée, les élèies peuient pvrtciper à l’Aventure au bout du livre
indiiiduellement ou pvr clvsse.

Plusieurs propositons leurs sont ofertes :
Les concours d'écriture et des crévtons plvstques
Une classe peut s’inscrire à un seul concours ou à tous.
Les enseignvnts sont iniités à fvire lire à leurs élèies eniiron 5 liires de lv sélecton.

Au sommvire de ce document :
Écrire en frvnçvis ou en vnglvis !

p. 2 et 3

Révliser une « boîte liire »

p. 4

Révliser un trvivil d’vrts-plvstques

p. 5

Révliser un vbécédvire

p. 6

Voter

p. 7

Les travaux doivent nous parvenir le vendredi 05 avril 2019 au plus tard !
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Écrire en frvnçvis
ou en vnglvis
- Ecriture collectie en frvnçvis :
Le travail est collectif c'est le groupe classe qui partcipe en ccrivant un texte à pvrtr d'une des
pistes d'écriture proposées dans le document rccapitulant les pistes.
Fichiers à envoyer à mvrie.morette@wvnvdoo.fr
Textes à envoyer par mail uniquement (fichier format .doc) le vendredi 05 avril 2019 au plus tard.
Les textes doivent être dactylographics (nous vous laissons le soin d'adapter la longueur du texte à
la piste et au niveau des clèves)
Les textes doivent être anonymesf avec en en-tête le ttre du livre choisi et le libellc de la piste
d'ccriture.
S'il s'agit d'un document difficile à photocopierf il est possible de le prendre en photo et de nous
adresser le fchier par mail.
Sera jointe sur un fchier scparc la liste des clèves avec le nom du proiesseur responsable et le
nom du collège ou du lycce.
Attenton, seuls les textes écrits collectiement et correspondvnts à ces critères
seront pris en compte pvr le jury.

- Ecriture en vnglvis :
Le groupe classe ou des groupes d'clèves partcipenten rcalisant un travail en vnglvis à partr
d’une des pistes proposces pour les livres de la sclecton en anglais.
Quvtre productons maximum par classe.
Fichiers des travaux en anglais à envoyer à marine.roussel1@ac-caen.fr
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Textes à envoyer par mail uniquement (fichier format .doc) et enregistrements audio / vidéo via la
plateforme www.wetransier.com le vendredi 05 avril 2019 au plus tard.
Les textes doivent être dactylographics (la longueur du texte est prccisce dans la piste)
Les textes doivent être anonymesf avec en en-tête le ttre du livre choisi et le libellc de la piste
d'ccriture.
Serv jointe sur un fchier sépvré lv liste des élèies viec le nom du professeur responsvble et le
nom du collège ou du lycée. Précisez s'il s'vgit ou non d'un trvivil collectf représentvnt le groupe
clvsse.

*Ecriture vutonome en frvnçvis :
Les clèves qui ont lu un ou plusieurs livres de la sclecton et qui sont intcresscs par un travail
d'ccriture plus personnel peuvent partciper de mvnière vutonome, seul ou à deux, et envoyer un
textef qui peut-être :
•
ou
•

rcdigc à partr d'une des pistes d'ccriture proposcesf
une lettre qu'un des personnages du livre choisi ccrit à l'auteur

Ce travail doit être rcalisc de manière autonome ; il peut être rcalisc dans le cadre d'un club ou
atelierf mais ce ne doit pas être un travail de classe.
Ce texte doit être anonymef en en-tête le ttre du livre choisi et le libellc de la piste d'ccriture.
Fichier (fichier format .doc) à envoyer par mail en prccisant dans le corps du message les noms et
prcnoms de ou des clèvesf la classef l'ctablissement et le nom de l'adulte relais.
Seuls seront retenus les textes écrits indiiiduellement ou à deux

Les textes devront être enioyés vu plus tvrd le iendredi 05 viril 2019 pvr mvil à
mvrie.morette@wvnvdoo.fr
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Rcaliser une « boîte liire »
(Voir le détail dans le pett récapitulati des propositons d'écriture et
de créaton)

La « boîte liire » doit être crcce à partr d'un livre de la sclecton.
Elle doit montrer une scène importante du livre ou prcsenter les personnagesf les dccors et
l'atmosphère du livre.
Elle peut associer des textesf collagesf dessinsf rcalisatons en 3D. L'extcrieur de la boîte doit être
peint ou habillc de iaçon à suggcrer le livre dont elle s'inspire. Le ttref l'auteurf et l'cditeur du
livre choisi doivent fgurer sur la boîte.
La boîte iermce doit avoir une dimension maximale de 30 sur 35 cm, mais elle peut être prcsentce
ouverte.
Une seule révlisvton pvr clvsse !
Attenton, seules les révlisvtons correspondvnt à ces critères
seront prises en compte pvr le jury.

Votre crcaton plastque devra être impcratvement nous parvenir
le iendredi 05 viril 2019, à l'adresse suivante :
Aventure au bout du livre
Christelle Lepoittevin
Collège Le Ferronay
41f chemin du Ferronay
CHERBOURG-OCTEVILLE
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Tel 02 33 53 92 75 (ligne directe CDI)
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Révliser un trvivil plvstque
Niievu collège – lycée
Deux possibilités :
1/ Révliser un trvivil plvstque vutour du thème « Super-héros.ïnes »
Techniques libres :
Roman-photof BDf sculpturef installatonf dessinf peinture.
Pistes possiblesf non limitatves :
Ant-hcros ! / La transiormaton / Le hcros Latno-Amcricain / Moi : super-hcros ! Lien avec
la Biennale de Cherbourg sur les Comics et l'Artothèque.
2/ Révliser un trvivil plvstque sur le thème du Voyvge en Amérique.
Techniques libres :
Periormance flmcef dessinf peinturef photographie
Pistes possiblesf non limitatves :
Carnet de voyagef Sur les traces …f Promenades...

Le règlement du concours :
Le iormat est libre mais ne peut pas dcpasser le iormat raisin (50 x 65)
Seul un travail par classe pourra être envoyc. Les travaux devront être envoycs ou dcposc
le 05 viril 2019 vu plus tvrd
Au collège Le Ferronay - CDI
41f chemin du Ferronay
CHERBOURG-OCTEVILLE
50130 Cherbourg-en-Cotentn
Document de travail rcalisc par Madame Brosse et les proiesseurs d'Arts-Plastques
du Nord-Cotentn
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Révliser un
Abécédvire
Niievu collège – lycée
A partr d’un livre de la sclectonf rcaliser un abcccdaire sur une ieuille (50 x 70 mvximum).
Chaque mot trouvc pour la lettre sera accompagnc d’un court texte explicati et chaque lettre sera
travaillce avec soin.

Une seule révlisvton pvr clvsse !

Votre crcaton plastque devra être impcratvement nous parvenir
le iendredi 05 viril 2019, à l'adresse suivante :
Aventure au bout du livre
Christelle Lepoittevin
Collège Le Ferronay
41f chemin du Ferronay
CHERBOURG-OCTEVILLE
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Tclcphone : 02 33 53 92 75
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Voter
Pensez à fvire ioter ios élèies pour leur liire préféré !
Vous trouverez avec le bulletn d’inscriptonf un bulletn pour nous envoyer les choix de vos
clèves.
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