Concours d’écriture «le château sous les étoiles»
Public visé : les classes de l’enseignement primaire.
Thème : le rêve, l’imaginaire.
Date de remise des écrits : le 17 avril 2018
Date de remise des prix : le samedi 26 mai 2018 à 17h00
Catégories:

Au degré inférieur (1ère et 2ème années) :
Je rêve d’être...
décrire un personnage et le dessiner. Le dessin et le texte doivent être cohérents et répondre à la thématique de l’imaginaire.
Minimum 15 mots, 3 phrases.
Le jury tiendra compte de l’originalité du personnage choisi, de la qualité des phrases de description (syntaxe et correction du langage écrit) et de la cohérence du dessin avec le texte.
3 écrits seront récompensés dans cette catégorie.

Au degré moyen (3ème et 4ème années) :
Mon héros et son pays.
Décrire un personnage et le pays où il vit. Expliquer la tâche du héros dans son pays (sa mission). Respecter
la thématique de l’imaginaire. Dessiner le héros dans son pays.
Minimum 40 mots, 8 phrases.
Le jury tiendra compte de l’originalité dans le choix du nom du héros et du pays, de l’originalité du choix
de la mission du héros pour son pays, de la qualité de la structure des phrases et de l’utilisation des formes
de description, de la cohérence entre les noms choisis et les descriptions, de la cohérence entre le texte et
l’illustration.
3 écrits seront récompensés dans cette catégorie.

Au degré supérieur (5ème et 6ème années) :
Mon conte de fées.
Ecrire un conte en respectant le schéma narratif simple. Y intégrer un château et une créature fantastique
(au choix de l’enfant). Séparer le conte en plusieurs parties qui seront illustrées (afin d’obtenir le conte sous
la forme d’un album illustré).
Minimum 100 mots, 20 phrases.
Le jury tiendra compte de l’originalité du conte, du respect des grandes lignes du schéma narratif simple, de
l’utilisation des deux contraintes (château et créature fantastique), de la qualité de la structure des phrases,
du respect des règles d’orthographe simples, de la cohérence de l’histoire, de la découpe judicieuse en paragraphes et de la cohérence entre les paragraphes et les illustrations.
3 écrits seront récompensés dans cette catégorie.

Règlement du concours:
Chaque classe participante devra rendre avant le 1er décembre 2017 son formulaire de participation à
l’ASBL « Le monde des étoiles » (bureau de l’ASBL : 81 rue Sohier, 6040 Jumet ou mail : lme.asbl@gmail.com).
Chaque classe pourra présenter 3 écrits réalisés collectivement ou individuellement pour le concours. Il est
nécessaire de respecter toutes les contraintes imposées par niveau et tous les points du présent concours
sous peine de non retenue des écrits.
Les textes devront tous être dactylographiés (degré inféreur, degré moyen et degré supérieur) et reliés (reliure au choix du participant) pour le degré supérieur de l’enseignement primaire uniquement (si l’envoi se
fait par courrier).
Les textes réalisés (3 maximum par classe) seront rendus par courrier (version papier) ou par mail (au format
PDF) le 17 avril 2018 au plus tard.
Afin de recevoir le prix récompensant son écrit, la classe sélectionnée devra envoyer lors du salon « le
château sous les étoiles » deux représentants (l’enseignant et un élève) le samedi 26 mai 2018 à 17h00 au
château de Trazegnies.
Le prix du concours sera octroyé sous forme de bons d’achat dans une librairie ou sous forme de livres. Les
prix reçus ne sont pas monnayables.
Chaque classe participant s’engage à respecter le présent règlement et respecter le choix du jury.
Ce concours est totalement gratuit.
Formulaire de participation.
Nom de l’école : ..........................................................................................................
Adresse de l’école : .......................................................................................................
........................................................................................................................................
N° de tel : ................................................
Adresse mail : ...........................................................
Personne responsable : ............................................................

Classe participante

Nombre d’élèves

Titulaire

En complétant ce formulaire, chaque classe s’engage à respecter le règlement du concours.
Date : ................................................					Signature :

