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Bulletin d’inscription



ECRITURE COLLECTIVE EN FRANÇAIS

 Pour participer :

-S’inscrire avant le 10 février 2023 en renvoyant le bulletin d’inscription 

-Choisir un des livres de la sélection et faites écrire à vos élèves un texte, à partir 
de la piste proposée. En effet, nouveauté 2023, une seule piste par niveau  et 
une piste commune à tous les niveaux !

-Indiquer le titre du livre, 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, 
aucun indice permettant de deviner l’auteur ne doit y apparaître

 Votre production ne doit pas excéder deux pages A4

Attention, seuls les textes écrits collectivement seront pris en compte par le jury

Les fichiers sont à envoyer (en PDF) à festivald  u  livrecherbourg@gmail.com  

avant le 14 avril 2023 dernier délai

Utilisez cette adresse pour envoyer uniquement vos travaux

Voici les pistes proposées par niveaux pour l’écriture en français :

- Tous niveaux : rédiger un texte incluant les mots : carmin, écarlate, rubis, 
garance, sang, vermillon, pourpre, rubicond, cerise, écrevisse et évoquant un livre 
de la sélection (2 pages A4 maximum)

- PISTE 6e : créer un abécédaire (12 lettres minimum) à partir d’un livre de la 
sélection choisi (1 page maxi. format A3 obligatoire)

- PISTE 5e : rédiger un recueil de poèmes illustré pour évoquer l'univers du livre 
choisi (2 pages A4 maximum)

- PISTE 4e : créer un journal (presse) lié à l’univers du livre (2 pages A4 maximum)

- PISTE 3e /LYCÉE : écrire la suite d'un livre de la sélection (2 pages A4 maximum)

- PISTE ULIS : au choix créer un abécédaire (12 lettres minimum) à partir d’un livre 
de la sélection choisi (1 page maxi. format A3 obligatoire) 

OU créer un journal (presse) lié à l’univers du livre (2 pages A4 maximum)

-  PISTE CLUB : au choix dans les pistes
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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.
-Bien indiquer la  classe et le nom de l’établissement  sous la boîte (pas visible
pour le jury)

Votre création devra impérativement nous parvenir au plus tard
le 14 avril 2023, à l'adresse suivante :

Concours festival du livre
Christelle Lepoittevin
Collège Le Ferronay

41, chemin du Ferronay
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN



36e festival du livre de jeunesse et de bande dessinée de Cherbourg-en-Cotentin
« Rouge ! »

Du 1er au 4 juin 2023 à l’espace René Le Bas / L’Autre Lieu

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  □                 Une boîte livre □

Envisagez-vous de venir au festival ?   OUI  □      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 10 février 2023  

Les bulletins d’inscription (un par classe ou club) sont à envoyer à cette adresse :
festival-livre-cherbourg@ac-normandie.fr     
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