Jeu-concours « 10 phrases pour imaginer »
Article 1 : Le CDI du Collège Henri Cahn, avec la participation active des élèves du Club
Lecture, organise un jeu-concours d’écriture et de dessins
Les élèves s’engagent à être pleinement et entièrement les auteurs des réalisations qu’ils
remettront pour le concours.
Principe du jeu :
Les élèves doivent choisir une phrase parmi les 10 proposées sur le blog du CDI
http://cdivirtuel.blogspirit.com – Rubrique Club-Lecture
et, à partir de cette phrase
- imaginer écrire un texte autour de cette phrase (la phrase devra être
OBLIGATOIREMENT intégrée au texte, et indiquée en gras)
Ce texte devra faire entre 2000 signes (soit une page minimum) et 10000 signes (soit
5 pages) et être dactylographié (tapé à l’ordinateur)

ou / et
- faire un dessin qui puisse illustrer cette phrase (la phrase choisie devra figurer en
dessous du dessin)
Le dessin devra être sur une feuille A4 ou A3.
Article 2 : Le concours est ouvert à tous les élèves du Collège Henri Cahn.
Article 3 : Les réalisations sont à remettre directement au documentaliste, Monsieur
MENARD, au plus tard le mardi 16 mai 2006, 17 heures.
Les réalisations devront être anonymes.
Article 4 : Un jury, composé notamment des élèves du Club Lecture, se réunira fin mai pour
sélectionner les meilleures réalisations, selon les critères suivants :
- pour les nouvelles : cohérence entre la phrase choisie et le texte, qualité du style, de
l’expression, sensibilité, originalité…
- pour les dessins : cohérence entre la phrase choisie et son illustration, qualité graphique,
choix des couleurs, sensibilité, originalité…
Article 5 : Chaque élève peut participer à la fois au concours de nouvelles et au concours de
dessins, et peut rendre une nouvelle et un dessin par phrase (il peut donc rendre jusqu’à 20
réalisations), mais ne peut gagner qu’une seule à chacun des deux concours.
Article 6 : Les auteurs des réalisations sélectionnées par le jury gagneront des livres d’art
et des encyclopédies.
Article 7 : Les textes et dessins sélectionnés seront affichés au CDI et mis en ligne, après
autorisation des élèves, sur le blog du CDI http://cdivirtuel.blogspirit.com

Le règlement est aussi disponible au CDI.
N’hésitez pas à demander des précisions à Monsieur Ménard.

10 phrases
Choisissez une de ces phrases, et,
à partir de cette phrase,
écrivez une histoire ou faites un dessin…
- «Mais par bonheur cela n'arrive pas » La Sorcière de la rue
Mouffetard de Pierre Gripari










« Je n'ai aucune chance » 3 filles (et 10 kilos en trop) de Jaqueline
Wilson
«Vous verrez comme la vie est agréable ici » Les contes bleus du Chat
Perché de Marcel Aymé
« Il va encore pleuvoir demain » Les contes rouges du Chat Perché
de Marcel Aymé
« Pour te faire passer une épreuve » Deux mains pour le dire de
Didier Jean et Zad
« Cette fois, le grand jour approche » En scène les 5ème de Pascale
Perrier



« Lentement, on demarre » Kilomètre 0 de Vincent Cuvellier



« J'ai pleuré de plus belle » Adieu Benjamin de Chantal Cahour



« C'est marrant, avant je ne m'intéressais pas aux sourires des gens »
Chambre 203 de Cécile Demeyère

- « Tout commence aujourd'hui ... » Journal sans faim de Roselyne
Bertin

