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Concours de Nouvelles

publié le 18/06/2010 - mis à jour le 04/10/2011

Destinés aux élèves de 4ème et 3ème

Descriptif :
Concours proposé par le CDDP 17 (centre départemental de documentation pédagogique) et organisé au collège par
Mmes Gaillard (professeur de français) et Javelas (professeur documentaliste)
Une dizaine d’élèves volontaires a participé cette année au concours.
L’auteur de littérature jeunesse qui a parrainé le projet est : Carina Rozenfeld (ses livres sont présents au CDI ).
Après plusieurs mois d’écriture, d’échanges épistolaires avec l’auteur, les nouvelles sont terminées (accès au blog ).
Sur l’ensemble du département, six nouvelles ont été sélectionnées parmi les nombreux collèges participants. Bravo à
Laura Charlanne, dont la nouvelle a été retenue par le jury !
Journée de clôture du projet le mardi 8 juin à Saint Georges de Didonne :
Les 11 élèves inscrits au concours ont pu participer à une journée bien remplie : le recueil contenant les six nouvelles
sélectionnées sur l’ensemble du département a été présenté, deux acteurs ont mis en scène l’ensemble des nouvelles, la
chanteuse Luciole a mis en voix un texte qu’elle avait créé pour l’occasion sur le thème retenu "un grain de sable", et
enfin les jeunes écrivains ont pu échanger avec l’auteur marraine du concours Carina Rozenfeld. L’après-midi s’est
terminée par une séance de dédicaces et un goûter offert à tous les élèves présents.
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