34ème Festival du livre de jeunesse et de bande dessinée de Cherbourg-en-Cotentin
« En quête d'enquête(s)... »
Du 27 mai au 30 mai 2021, sur la Plage verte

ECRIRE/PARLER
EN ANGLAIS :
- PRIMAIRE et COLLEGE :
Le travail est collectif : le groupe classe participe en réalisant un travail en anglais à partir d’une
des pistes proposées pour les livres de la sélection en anglais. Une production par classe.
Sera jointe sur un fichier séparé :
La liste des élèves avec le nom du professeur responsable et le nom de l’établissement

- LYCEE :
Le travail est individuel : il est réalisé en autonomie, par un ou deux élèves maximums. Un élève
peut participer seul ou en binôme en travaillant sur une piste et un livre de la sélection. Il confie
son travail à un adulte relais. Trois élèves (ou trois binômes) pour la même classe maximum.
Sera jointe sur un fichier séparé : Le nom de l’élève et de l’adulte relais

- LES PISTES :
Les pistes d’anglais (une production orale et une production écrite)
Oral production :
• Read out an extract from the book chosen.
• Act out a scene extracted from the book chosen.
• Make a review of one of the books from the selection.
• Duo interp: A duo interp is a short performance in which the 2 performers act out a
literary piece under certain constraints: no eye contact, no touching your partner and no
props. The performers can cut anything out of their piece but cannot add any dialogue.
http://www.mjsd.k12.wi.us/Menasha/Media/Documents/DuoInterpretation.aspx
Written production:
• Write a card, a postcard or a letter from one character to another.
• Write the interview of one of the characters.
• Write and illustrate a poem which evokes the universe of the book chosen.
• Write an entry in the diary of one of the characters.
• Write a press article about en event or a series of events told in the book chosen.
Don’t hesitate to enhance your production with pictures, drawings or collages...
Festival du Livre de jeunesse et de Bande dessinée de Cherbourg-en-Cotentin
École Dujardin rue Dujardin, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin
www.festivaldulivre.com
https://fr-fr.facebook.com/festival.du.livre.jeunesse.Cherbourg/
1/4

34ème Festival du livre de jeunesse et de bande dessinée de Cherbourg-en-Cotentin
« En quête d'enquête(s)... »
Du 27 mai au 30 mai 2021, sur la Plage verte
- Les textes doivent être dactylographiés (la longueur du texte est précisée dans la piste).
Ils doivent être anonymes, avec en en-tête le titre du livre choisi et le libelléde la piste d'écriture.
Fichiers des travaux en anglais à envoyer par mail à
Marine.roussel1@ac-normandie.fr (format.doc) le vendredi 23 avril 2021 au plus tard.
Les productions orales peuvent être des enregistrements audio ou vidéo (3 minutes maximum.)
Elles sont à envoyer via la plateforme www.wetransfer.com à
marine.roussel1 @ ac-normandie.fr le vendredi 23 avril 2021 au plus tard.
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Bulletin d’inscription
pour les concours collectifs en anglais
(PRIMAIRE et COLLEGE)
Nom de l’établissement /Ville /Département :
…………………………………………………………………………………………………...
Adresse électronique obligatoire (personnelle ou établissement à laquelle vous seront envoyés
tous les courriers (merci de la « copier/coller » pour éviter les erreurs de transcription) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Classe ou groupe : …………………
Nombre d'élèves :.................................
Nom de l’enseignant responsable : …………………………………………..
Liste des livres choisis :
1…………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………….
4…………………………………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………………………..

Vous envisagez d’envoyer : Une production orale □

Une production écrite □

Envisagez-vous de venir au festival ? oui □ 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.)

Pour participer aux concours collectifs en anglais, il faut s’inscrire avant le 19 février 2021.

Les bulletins (un par classe) sont à envoyer à cette adresse :
christelle.lepoittevin@ac-normadie.fr
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Bulletin d’inscription
pour le concours individuel d’anglais
(LYCEE)
Nom de l’établissement /Ville /Département :
…………………………………………………………………………………………………...
Adresse électronique obligatoire (personnelle ou établissement) à laquelle vous seront
envoyés tous les courriers (merci de la « copier/coller » pour éviter les erreurs de transcription)
:
……………………………………………………………............................................................................………..
Nom de l'adulte relais : …………………………………………..
Liste des élèves :
Préciser le nom, le prénom, la classe de l'élève et le livre choisi :
1…………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………….
4…………………………………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………………………..
6…………………………………………………………………………………………….
7…………………………………………………………………………………………….
8…………………………………………………………………………………………….
9…………………………………………………………………………………………….
Pour participer aux concours individuels en anglais, il faut s’inscrire avant le 19 février 2021.

Les bulletins sont à envoyer par l’adulte relais à cette adresse :

christelle.lepoittevin@ac-normandie.fr
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