CONCOURS
COLLECTIFS
 Travaux d’écriture
 Boîtes-livres
 Bulletin d’inscription

ECRITURE COLLECTIVE EN FRANÇAIS
 Pour participer :
-S’inscrire avant le 4 février 2022 en renvoyant le bulletin d’inscription
-Choisir un des livres de la sélection et faites écrire à vos élèves un texte,
à partir d’une des pistes proposées
-Indiquer le titre du livre et la piste d'écriture choisie, ainsi que le niveau de la
classe en haut de page.
-Joindre sur un fichier séparé la liste des élèves avec le nom du professeur
responsable et le nom de l’établissement.
Les textes doivent être anonymes,
et aucun indice permettant de deviner l’auteur ne doit y apparaître
Votre production ne doit pas excéder deux pages
Attention, seuls les textes écrits collectivement seront pris en compte par le jury

Les fichiers sont à envoyer (en PDF) à festivaldulivrecherbourg@gmail.com
avant le mardi 5 avril 2022 dernier délai
Utilisez cette adresse pour envoyer uniquement vos travaux
Voici les pistes proposées pour l’écriture en français :
- Écrivez la suite d'un livre de la sélection (2 pages maximum)
- Fabriquez un journal (presse) lié à l’univers du livre (2 pages maximum)
- Rédigez un recueil de poèmes illustré pour évoquer l'univers du livre choisi (2
pages maximum)
- Écrivez un récit qui se passe dans l'univers d'un des livres lus, et dans lequel on
retrouvera forcément les mots suivants : réchauffement, robot, baobab, étrange,
lutter, mouette, parapluie, engagé, «glimouille», étoiles (2 pages maximum)
- Créez un abécédaire (12 lettres minimum) à partir d’un livre de la sélection choisi
(1 page maxi. format A3 obligatoire)

REALISER UNE BOÎTE LIVRE

La « boîte livre » doit être créée à partir d'un livre de la sélection dont elle doit
montrer l’atmosphère,
c’est un travail collectif de la classe ou du club (une seule réalisation par classe)
Elle peut associer textes, collages, dessins...
L'extérieur de la boîte doit suggérer le livre dont elle s'inspire et comporter le titre,
l'auteur et l'éditeur du livre choisi.
La boîte fermée doit avoir une dimension maximale de 35 cm.

Votre création devra impérativement nous parvenir au plus tard
le mardi 5 avril 2022, à l'adresse suivante :
Concours festival du livre
Christelle Lepoittevin
Collège Le Ferronay
41, chemin du Ferronay
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN

35e festival du livre de jeunesse et de bande dessinée de Cherbourg-en-Cotentin
« Demain le monde… »
Du 19 au 22 mai 2022 à l’espace René Le Bas

BULLETIN D’INSCRIPTION
Pour les concours collectifs en français
Nom de l’établissement /adresse :………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail obligatoire à laquelle vous seront envoyés tous les courriers :………………….
…………………………………………………………………………………………………
Classe ou groupe :………………………………. Nombre d’élèves :…………………
Nom de l’enseignant·e responsable :……………………………………………………

Liste des livres choisis :
1……………………………………………………………………...
2………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………
5………………………………………………………………………
Vous envisagez d’envoyer : Un texte □
Envisagez-vous de venir au festival ? OUI □

Une boîte livre □
NON □

Souhaitez-vous, si possible rencontrer un·e auteur·rice* ? OUI □ NON □
(*) les rencontres avec les auteur·rice·s sont réservées en priorité aux classes qui auront envoyé des travaux

Pour participer aux concours collectifs en français,
il faut s’inscrire avant le 4 février 2022
Les bulletins d’inscription (un par classe ou club) sont à envoyer à cette adresse :
christelle.lepoittevin@ac-normandie.fr

