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

ECRITURE COLLECTIVE
EN FRANCAIS
Le travail est collectif c'est le groupe classe qui participe en écrivant un texte à partir d'une des
pistes d'écriture proposées.
Choisissez un des livres de la sélection puis une des pistes proposées pour faire écrire à vos
élèves un texte qui évoquera l'univers du livre.
Indiquez le titre du livre et la piste d'écriture choisie ainsi que le niveau de la classe. Nous vous
laissons le soin de déterminer la longueur du texte en fonction du niveau des élèves et du sujet.

Les fichiers sont à envoyer à festivaldulivrecherbourg@gmail.com

Utilisez cette adresse pour envoyer uniquement vos travaux.
Les textes à envoyer par mail uniquement (fichier format PDF)
pour le vendredi 23 avril 2021 au plus tard.
Les textes doivent être dactylographiés (nous vous laissons le soin d'adapter la longueur du texte
à la piste et au niveau des élèves.)
Les textes doivent être anonymes avec en en-tête le titre du livre choisi et le libellé de la piste
d'écriture.
S'il s'agit d'un document difficile à photocopier, il est possible de le prendre en photo et de nous
adresser le fichier par email.
Sera jointe sur un fichier séparé la liste des élèves avec le nom du professeur responsable et le
nom du collège ou du lycée.

Attention, seuls les textes écrits collectivement et correspondant à ces critères
seront pris en compte par le jury.
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Voici les pistes proposées pour l’écriture en français :

- Écrivez la suite d'un livre de la sélection.
- Écrivez un article de presse ou un reportage à partir d'une des péripéties du livre.
- Écrivez un poème illustré pour évoquer l'univers du livre choisi (haïku, quatrain, etc.)
- Écrivez un récit court (deux A4 maximum) qui se passe dans l'univers d'un des livres lus, et dans
lequel on retrouvera forcément les mots : abyssale, chantage, grille-pain, détective, nébuleux.se,
pamplemousse, empreinte(s), socquette(s), loupe, marchander.

- Écrivez l'interview imaginaire d'un personnage du livre choisi.
- Écrivez une lettre à l'auteur, à propos d’un livre de la sélection choisi.
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REALISER UNE BOITE-LIVRE
Il s’agit aussi d’une réalisation collective : c’est la classe ou le club qui participe.
La « boîte livre » doit être créée à partir d'un livre de la sélection.
Elle doit montrer une scène importante du livre ou présenter les personnages, les décors et
l'atmosphère du livre.
Elle peut associer des textes, collages, dessins, réalisations en 3D. L'extérieur de la boîte doit être
peint ou habillé de façon à suggérer le livre dont elle s'inspire. Le titre l'auteur et l'éditeur du livre
choisi doivent figurer sur la boîte.
La boîte fermée doit avoir une dimension maximale de 30 sur 35 cm, mais elle peut être
présentée ouverte.

Une seule réalisation par classe ou par club !
Attention, seules les réalisations correspondant à ces critères
seront prises en compte par le jury.

Votre création devra être impérativement nous parvenir au plus tard

le vendredi 23 avril 2021, à l'adresse suivante :
Aventure au bout du livre
Christelle Lepoittevin
Collège Le Ferronay
41, chemin du Ferronay
CHERBOURG-OCTEVILLE
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
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Voici quelques exemples de
boîtes réalisées en 2019

par les classes ou les clubs
participants
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Bulletin d’inscription
pour les concours collectifs en français
Nom de l’établissement /Ville /Département :
…………………………………………………………………………………………………...
Adresse électronique obligatoire (personnelle ou établissement) à laquelle vous seront envoyés en 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 : Un texte □

Une création plastique (boîte livre) □

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 français, il faut s’inscrire avant le 19 février 2021.

Les bulletins (un par classe ou club) sont à envoyer à cette adresse :
christelle.lepoittevin@ac-normandie.fr
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