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"TAPE M'EN 5, C'EST POUR ECRIRE !"
publié le 10/02/2020

Descriptif :
Concours d’écriture créative, rapide et collaborative des collèges de Charente-Maritime - 4ème Edition
Depuis le mois d’octobre, les élèves du dispositif ULIS s’entrainent activement au concours d’écriture rapide et
ludique "Tape m’en 5". Opération pédagogique créée, organisée et conduite par l’Atelier Canopé 17 en partenariat
avec la DSDEN17 et le Conseil Départemental de la Charente-Maritime.
Le concept est simple :
En petits groupes de 3 élèves, ils doivent écrire de courts textes, sous une forme ludique et rapide à partir de 5 mots
tirés au sort. Pendant les 10 premières minutes, les élèves commencent à écrire rapidement un début d’histoire à
partir des 3 mots sélectionnés, puis un nouveau mot est donné, encore 10 minutes d’écriture puis tirage au sort d’un
5ème et dernier mot pour une plage d’écriture encore de 10 minutes. Les 20 dernières minutes sont consacrées à la
relecture, la mise en cohérence , enfin à la restitution orale dont la longueur de temps de lecture du texte ne doit pas
dépasser 1 minute 30.
Depuis maintenant quatre mois, accompagnés par leurs professeurs : Mme Michaud, Mme Rochard et Mme Gueguen
(Avs), ainsi que l’auteur jeunesse Bertrand Puard, parrain de la quatrième édition de ce concours qui les encourage
et les motive dans l’écriture par le biais de courtes vidéos, nos élèves s’entrainent sans relâche à écrire de manière
rapide et collaborative des histoires avec toute liberté sur le genre et les registres d’écriture, seule contrainte pour la
finale de ce concours, que l’histoire ait un lien fort avec la Charente-Maritime.
Une finale aura lieu le mardi 09 juin 2020 à La Rochelle, à la Maison de la Charente-Maritime en présence de tous les
participants ( 695 élèves inscrits !) et de l’auteur Bertrand Puard. https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertr... 
Vous pouvez d’ores et déjà lire les productions de nos élèves "jeunes apprentis écrivains" publiées sur le site AixLibris, concours "Tape m’en 5".
https://www.aixlibris.fr/concours-d... 



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

