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Printemps de l’écriture 2017 
« Souviens-toi » 

 
 
 

Sujets et modalités pour le premier degré 
 
 

Pour en savoir plus : 
http://www.crdp-strasbourg.fr/printemps/ 

 

Sujet 1 : Sujet tous cycles (journal) 

 

« Je me souviens : ma vie à l’école, au jour le jour…» 

 

Les élèves tiendront de façon régulière un journal, mémoire de la classe. Ils y consigneront des évènements, petits 
et grands moments, découvertes, rencontres, remarques, incidents… 

Sujet 2 : Sujet tous cycles (poétique) 

 

« Je goûte, je touche, je vois, j’entends, je sens… et je me souviens. » Logez vos souvenirs dans une boîte. 
 

 
Chaque souvenir sera évoqué à travers un texte poétique.  
Les formes poétiques seront variées. La boîte contiendra au minimum cinq textes.  
La production finale pourra se présenter sous deux formes au choix : 
-La boîte à souvenirs qui contiendra les poèmes et les traces qui les ont fait naître (dessins, photographies, objets, 
odeurs, sons…). 
-Un recueil de poèmes illustré de photographies de la boîte à souvenirs. 

Sujet 3 : Sujet d’écriture à deux classes 

 

« Vous êtes un personnage, un objet, un animal, un lieu, un concept, une idée… Souvenez-vous… » Adoptez son 
point de vue et évoquez ses souvenirs. 
 

 
La forme et le type de texte seront libres. Le texte est écrit à la 1ère personne.  

Sujet 4 : Sujet d’écriture à deux classes 

 

« J’ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien » extrait de la chanson « Le tourbillon de la vie », 
chantée par Jeanne Moreau, paroles de Serge Rezvani. À partir de bribes de souvenirs, aidez un personnage à 
réécrire son histoire. 
 

 
Le personnage pourra être réel ou imaginaire.  
La forme et le type de texte seront libres. La production sera illustrée.  
 

http://www.crdp-strasbourg.fr/printemps/
http://www.crdp-strasbourg.fr/printemps/sujet-1-ecriture-poetique-maternelle/
http://www.crdp-strasbourg.fr/printemps/sujet-2-ecriture-poetique-cpce1/
http://www.crdp-strasbourg.fr/printemps/sujet-3-ecriture-poetique-ce2cm1cm2/
http://www.crdp-strasbourg.fr/printemps/sujet-4-ecriture-longue-de-fiction-maternelle/
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IMPORTANT : 
 
Aucune pré-inscription n’est nécessaire. Le bulletin de participation sera obligatoirement saisi en ligne. 
La production sera accompagnée du bordereau d’envoi à télécharger et à compléter. 
 
La saisie sera possible jusqu’au 10 mars 2017.  
Dépôt des productions pour le 10 mars 2017 à l’inspection de Strasbourg 7. 
 
Une production numérique est possible (format PDF, JPEG, PPT, MP3, MP4 sur support USB ou CD-ROM...) 
 

~~~~~~ 

 

Les sujets Langues de l’espace du Rhin supérieur 

 

Sujet 1 : Journalistisches Schreiben – Écriture journalistique 

 

Sei Zeitzeuge und berichte, wie es damals war. 
Ermittle über Personen, Orte, Dokumente, Gegenstände, Denkmäler, Berufe… 
Berichte darüber. 
 

 
Le texte pourra être rédigé seul ou en binôme d’une part ou en collectif (groupe de plus de 4 élèves) d’autre part ; 
il pourra prendre la forme d’une page de journal, d’une émission radiophonique ou télévisée, d’un reportage 
(photo, vidéo,…) 
Les sources seront mentionnées en annexe. 

Sujet 2 : Poetisches Schreiben – Écriture poétique 

 
Eins, zwei, drei, im Sauseschritt 
Läuft die Zeit; wir laufen mit.  

Wilhelm Busch, Julchen 
                Die Zeit ist hin; du löst dich unbewußt. 

Theodore Storm, Gedichte I 
              

Welche Erinnerungen tauchen auf, wenn du diese Worte liest? 
 

 
Le texte est soit une écriture individuelle ou en binôme, soit une écriture collective (groupe de 4 élèves et plus). 
Le texte peut prendre la forme d’un poème (calligramme, slam, poème en vers libre, haïkus...) d’une chanson, 
d’une balade ....il fait appel aux sens et aux émotions.  
Le souvenir évoque un objet, une personne, un personnage, un lieu, un événement ... 
 
 
NB : Les productions « écriture en langues de l’espace du Rhin supérieur » feront l’objet d’un jury spécifique et 
seront retournées à la DSDEN du département au plus tard le 2 avril 2017. 
 

http://www.crdp-strasbourg.fr/printemps/wp-content/uploads/BORDEREAU-2016-11.doc
http://www.crdp-strasbourg.fr/printemps/sujet-1-journalistisches-schreiben-ecriture-journalistique/
http://www.crdp-strasbourg.fr/printemps/sujet-2-theaterform-schreiben-ecriture-theatrale/

