Libin, le 23 octobre 2018

Concerne : Concours d’écriture - Appel à participation

Madame, Monsieur, Chers directeurs d’écoles et enseignants,
A l’occasion du Salon du livre de Wellin qui se tiendra le dimanche 2 décembre 2018, la
Commune de Wellin, le service du livre de la Province de Luxembourg et la Maison de la Culture FamenneArdenne en Haute-Lesse ont le plaisir de vous inviter à participer avec votre classe à un concours d’écriture
sur le thème : « De l’autre côté de La Fontaine ».
Ce concours s’adresse aux élèves des classes de la 3e et 6e primaire et consiste :
- Pour les classes de 3e et 4e primaire en la réécriture d’une nouvelle fable sensée et rythmée incluant
un maximum de locutions tirées parmi les 5 fables de Jean de La Fontaine sélectionnées (voir
règlement du concours).
- Pour les classes de 5e et 6e primaire au détournement d’une des 5 fables de Jean de La Fontaine
sélectionnées (voir règlement du concours) en collant sur le texte original des mots ou locutions
trouvé(e)s dans des journaux, dans des magazines… pour lui donner un autre sens.
L’objectif est de stimuler la créativité et de détourner de manière ludique un texte classique
pour en changer le message initial, tout en respectant la forme, le style, la rythmique de l’auteur.
Nous vous demanderons de produire deux versions de cette rédaction, l’une dactylographiée (format A4)
sans signature de la classe pour lecture par le jury, l’autre dans un grand format (A1) qui sera exposée à
la bibliothèque de Wellin durant le salon. Cette deuxième version ne sera pas évaluée par le jury, elle
pourra prendre une forme visuellement plus créative.
La date de remise des travaux est fixée au jeudi 22 novembre 2018 au plus tard. La remise des
prix aura lieu le dimanche 2 décembre 2018 à 13h30 à la Maison des Associations de Wellin.
Merci de nous signaler votre intention de participer le 08 novembre au plus tard par retour de
mail à l’adresse suivante : culture.hautelesse@gmail.com en mentionnant le nom de l’établissement, la
classe, le nom et les coordonnées de l’enseignant.
S’il vous reste des questions ou si vous avez besoin de précisions, vous pouvez prendre contact
avec Emilie Lecuivre au 0498/17 24 67.
En espérant vous voir nombreux à participer et au plaisir de vous lire, nous vous saluons
cordialement.

Bruno Meunier

Emilie Lecuivre

Echevin de la Culture
Commune de Wellin

Animatrice-coordinatrice
MCFA en Haute-Lesse

Inscriptions et informations :
Fin des inscriptions : le 08/11/2018 à 17h
Soit par mail : culture.hautelesse@gmail.com
Soit par téléphone : 061/41.33.91 ou 0498/17.24.67
Renseignements à fournir lors de l’inscription :
•
Nom de l’établissement
•
Classe
•
Nom et coordonnées de l’enseignant

Règlement du concours :
•
•
•
•

•

•

•
•

Le concours est destiné aux classes de la 3e à la 6e primaire, réparties en 2 catégories :
Catégorie 1 : P3-P4
Catégorie 2 : P5-P6
Le travail doit être collectif, nous n’acceptons qu’un texte par classe (en 2 versions - voir cidessous).
Le texte doit comporter au minimum 14 proses ou vers et au maximum 35.
Les 5 fables sélectionnées sont :
o Le Corbeau et le renard.
o Le Rat des villes et le rat des champs.
o Le Lièvre et la tortue.
o La Cigale et la fourmi.
o La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf.
Les travaux devront être remis dans deux versions :
- Une version dactylographiée, non signée par la classe au format A4 (pour la lecture par
le jury).
- Une version grand format (A1) non évaluée par le jury, pour exposer à la bibliothèque
de Wellin.
Dans une enveloppe accompagnant votre production seront reprises les informations
suivantes :
- Classe de (P3-P4-P5-P6) /Catégorie (1 ou 2).
- Nombre d’élèves participants.
- Civilité, NOM et Prénom de l’enseignant.
- Nom et adresse de l’établissement.
- Téléphone et/ou adresse mail auxquels joindre l’enseignant facilement.
Les travaux doivent être déposés dans l’administration communale de votre entité au plus
tard, le jeudi 22 novembre à 16h (toute réception tardive entrainera l’exclusion au concours).
L'inscription implique l'acceptation du présent règlement. Les cas non prévus par ce dernier
seront tranchés souverainement par le jury.

Récompenses et remise des prix :
Le jury sera constitué d’un représentant de chaque commune participante (Wellin, Tellin, Daverdisse
et Saint-Hubert) ainsi que le Service du Livre de la province de Luxembourg et la MCFA en HauteLesse.
Un premier prix sera attribué dans chaque catégorie. Les 2 meilleurs textes suivants recevront
également une récompense. Chaque classe participante se verra attribuer un prix de participation.
Les critères de sélection seront les suivants :
• Respect des consignes et du règlement.
• Originalité, humour : le texte surprend le lecteur et l’emmène là où il ne pensait pas aller.
• Sens et cohérence du contenu : le texte n’est plus le même, mais l’ensemble se tient, l'histoire
est plausible et a du sens.
• Cohérence stylistique : le rythme et les rimes sont équivalents à la proposition de l’auteur
(des variantes sont possibles, mais il faut veiller à ne pas briser l’harmonie).
Et enfin, pour les P3, P4:
• Nombre de citations: utilisation du plus possible de locutions provenant des textes originaux.
La remise des prix aura lieu le 02/12/2018 à 13h30 dans le cadre du Salon du livre de Wellin.

