
 Sujets et modalités 

 

 

Le Printemps de l’écriture 2017 invite élèves et enseignants à écrire autour de la 
thématique « Souviens-toi ». Il propose quelques nouveautés dans le parcours 
d’écriture offert. Nous vous invitons donc à lire les informations suivantes avant de 
prendre connaissance des sujets. 

 

 

Remarques générales : 

Toutes les productions seront collectives pour les classes du premier degré, de l’écriture à 

deux classes et pour la catégorie langues et cultures du Rhin supérieur.  

Elles pourront être individuelles ou collectives pour les classes du second degré.  

Par collectif, on entend un groupe de quatre élèves minimum. 

Les sujets d’écriture à deux classes peuvent être traités de la classe de petite section de 

maternelle aux classes de post-bac. Tout partenariat est possible (niveau/degré similaire ou 

différent) 

Le partenariat est également encouragé dans la catégorie langues et cultures du Rhin 

supérieur, avec des classes de langue allemande d’Allemagne, de Suisse ou d’Autriche. Les 

sujets de cette catégorie sont destinés aux classes d'allemand extensif du premier degré, aux 

classes bilingues ou toutes classes d'allemand du second degré 

 

Remarques pour les collègues de l'ASH : 

Le concours s’adresse à tous les élèves. Vous pouvez inscrire librement votre classe dans l’un 

des cycles (maternelle, cycle 2, cycle 3, 6
ème

-5
ème

 ou 4
ème

-3
ème

) selon les projets et les besoins 

éducatifs particuliers des élèves. 

 

Remarques pour les collègues enseignant le Français langue étrangère : 

Le concours s’adresse à tous les élèves étudiant le français langue étrangère en classe 

d’UPEAA ou dans le cadre des cours assurés dans les alliances françaises. Vous pouvez 

choisir librement un sujet parmi les catégories premier ou second degré.  Un prix Français 

langue étrangère sera remis tous sujets confondus pour chaque degré : un prix premier degré 

et un prix second degré. 



Modalités pratiques 

 

IMPORTANT: aucune pré-inscription n'est nécessaire. 
 
Le bulletin de participation sera obligatoirement saisi en ligne à partir d’un lien internet 

indiqué sur le site et la production sera accompagnée de la page de garde mise à disposition (à 

télécharger et à compléter). 

 
La saisie sera possible jusqu’au 10 mars 2017. 

1. Identification des travaux 

La page de garde téléchargeable sera à joindre à toute participation : le nom de l’établissement 

ou de l’école et le nom du professeur ne doivent pas apparaître sur la production (couverture 

ou texte) ou sur le dossier photo présentant la production.  

2. Envoi des travaux 

Les travaux doivent impérativement parvenir avant le 19 mars 2016 :  

 Pour le premier degré, aux IEN dans les circonscriptions référentes ; 

 Pour le second degré à la Délégation Académique à l’Action Culturelle – Peggy 

Gattoni et Gabriel Gravelin et – 6 rue de la Toussaint - 67975 Strasbourg Cedex 9 – 

France ; 

 Pour les productions écrites à deux classes impliquant au moins une classe du premier 

degré, aux IEN dans les circonscriptions référentes de la classe du premier degré. 

 
Une version dactylographiée du texte rédigé sera jointe à toute production illustrée ou  

présentée en volume. Le format maximal des productions présentées ne pourra dépasser 

297 mm (largeur) × 420 mm (longueur) × 105 mm (hauteur). Toute production hors format ne 

pourra être envoyée mais sera présentée sous la forme d’un dossier photo. 

Tout non-respect de ces consignes entraîne le rejet de la production. 
 
Les enseignants qui le souhaitent pourront joindre un descriptif de leur démarche pédagogique 

et des conditions de réalisation de leur projet en veillant à conserver l’anonymat. 
Les travaux primés pourront faire l'objet d'une publication en ligne sur les sites du concours 

(site académique et site hébergé par CANOPE) ainsi que d’une exposition.  
C'est pourquoi les organisateurs du concours sont tenus de demander préalablement une 

version numérique des productions et une autorisation de diffusion de ces productions 

(document 1).  
Dans l'attente des résultats, un unique document signé par le professeur peut être joint à la 

production (document 2). En cas de sélection académique, la version numérique sera envoyée 

sur support optique (clé USB, cédérom ou DVD) fin mai.  
 
Pour les parents ou tuteurs, deux possibilités sont offertes, merci de le signaler dans le 

formulaire ci-joint : 
- non-autorisation de mise en ligne des contributions primées ;  
- autorisation 

 

 
 
 



3. Sélection des travaux 

 Pour le premier degré et les productions écrites à deux classes impliquant une classe 

du premier degré 

Une commission de circonscription se réunira pour réaliser une première sélection à partir des 

critères mentionnés pour chaque sujet d'écriture. Elle renverra les meilleures productions pour 

le 10 mars 2017 - soit une production par catégorie - sélectionnée comme prix de 

circonscription.  
Les meilleures productions retenues dans les 36 circonscriptions d’Alsace (prix de 

circonscription), seront soumises au grand jury composé d’enseignants, d’inspecteurs, de 

bibliothécaires, d’auteurs, d’illustrateurs, d’éditeurs…  

Les productions « français langue étrangère » et « 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. 

 

 Pour le second degré  

Des jurys de lecteurs (professeurs, libraires, auteurs) sélectionneront les meilleures 

contributions. Les caractéristiques propres à chaque type d’écrit seront retenues comme 

critères de sélection. Ces jurys renverront les productions début mai. Les travaux 

présélectionnés seront soumis au grand jury composé d’enseignants, d’inspecteurs, de 

bibliothécaires, de libraires, d’auteurs, d’illustrateurs, d’éditeurs… 

 

4. Prix 

Le grand jury se tiendra le 17 mai 2017 et sélectionnera les prix académiques. 

Tous les lauréats des prix académiques seront conviés à la cérémonie de remise des prix en 

juin. Les prix peuvent comprendre des livres, des albums, des supports audio(visuels), des 

entrées ou des visites offertes par nos partenaires.  



Contacts 

 

Premier degré 
 

Pour le Bas-Rhin 

Anne MATTHAEY 
Conseillère pédagogique Strasbourg 9 

Direction des Services de l’Éducation Nationale du Bas-Rhin 

Tél. 03.88.45.92.63 

anne.matthaey@ac-strasbourg.fr 

 
Pour le Haut-Rhin 

Danièle BERTSCHY 
aBéCéDaire 

 

Tél.  

daniele.bertschy@ac-strasbourg.fr 

 

Second degré  

Peggy Gattoni et Gabriel Gravelin 
Chargés de mission lecture-écriture à la Délégation Académique à l’Action Culturelle 

Tél. 03 88 23 39 06 

peggy.gattoni@ac-strasbourg.fr  

gabriel.gravelin@ac-strasbourg.fr 

mailto:anne.matthaey@ac-strasbourg.fr
mailto:daniele.bertschy@ac-strasbourg.fr
mailto:grabriel.gravelin@ac-strasbourg.fr
mailto:grabriel.gravelin@ac-strasbourg.fr


« Second degré » 

Sujets d’écriture 

 

Sujet 1 : Écriture créative  
 

 

« J’ai plus de souvenirs, que si j’avais mille ans » Baudelaire 

« Souvenir, souvenir, que me veux-tu ?» Paul Verlaine 

« Un homme sans souvenir est un homme perdu. » A. Salacrou 

 

 

Laissez-vous inspirer par une de ces citations que vous intégrerez dans votre texte. 

 

Consignes d’écriture 

 

 Le texte pourra être rédigé seul ou en binôme d’une part ou en collectif (groupe de 4 

élèves et plus) d’autre part ; 

 La forme sera libre (récit, conte, nouvelle, poème, fable, saynète, scène de théâtre 

 

Critères d'évaluation des productions 

 

Maîtrise des caractéristiques propres au genre littéraire choisi ;  

 Utilisation pertinente de la citation ; 

 Correction de la langue et de l’expression ; 

 Richesse lexicale ; 

 Qualité de la présentation. 



Sujet 2 : Écriture documentaire 
 

 

Devenez des passeurs de mémoire. 

Interrogez des personnes, des lieux, des documents, des objets...Témoignez. 

 

 

Consignes d’écriture 
 

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,…) ; 

L’édition proposera différentes approches (exemples : interview, témoignage, commentaire de 

sons, commentaire d’images fixes ou mobiles, reportage, …) 

La longueur du texte de la page de journal n’excédera pas 20 000 signes.  Les illustrations 

n'excéderont pas un tiers de la page ; 

La durée des émissions radiophoniques ou télévisées n’excédera pas 5 minutes.  Les 

illustrations sonores n’excéderont pas un tiers de l’émission ; 

Les sources seront mentionnées en annexe. 

 

Le support peut être papier ou numérique  (format mp3, mp4, pdf, ppt, odt ou doc). Tout 

support numérique sera accompagné d’une retranscription de la bande son ; 

Les autorisations de diffusion seront jointes et, le cas échéant, les cessions de droit. 

 

Critères d'évaluation des productions 

 

Respect des caractéristiques propres à l’écriture documentaire choisie ; 

Intérêt du témoignage et pertinence des sources ; 

Richesse lexicale et correction de la langue ;  

Qualité de l’enregistrement et richesse de la mise en scène pour les vidéos ou les émissions 

radiophoniques ; 

Qualité de la présentation de la page de journal ou du reportage 



Sujet 3: Écriture en bande dessinée 

 

« Souviens-toi» Réalisez une bande dessinée à partir de cette thématique. 

 

Consignes 

 La bande dessinée pourra être individuelle ou collective (plus de 4 élèves), 

 elle sera réalisée en planche(s), de une à trois au maximum (format A3); 

 elle devra comporter des vignettes et au moins un tiers de texte. 

Œuvres plastiques inductrices possibles 

Des pistes vous sont proposées sous l’onglet « ressources ». Des ateliers  pédagogiques seront 

proposés à la rentrée par les structures muséales partenaires. 



Sujets 4 : Écriture en langues et cultures de l’Antiquité 

 

Vous traiterez au choix l’un des sujets suivants 

 

A) Imaginez que vous déambulez à travers les rues de Rome ou d’Athènes. Les monuments 

antiques que vous admirez vous soufflent « souviens-toi »…. 

 

B) En vous inspirant de l’Odyssée d’Homère, composez le chant épique d’un aède 

qui rappelle à Ulysse ses exploits passés. 

 

C) Imaginez un monologue tragique : un héros de la mythologie comprend que son malheur 

trouve son origine dans les fautes commises par ses ancêtres. 

 

D) Composez le dialogue entre les deux figures mythologiques, Mnémosyne et Léthé. La 

première insiste sur l’importance qu’il y a à se souvenir des civilisations antiques tandis que la 

seconde vante les vertus de l’oubli. 

 

Consignes 

 La production sera individuelle ou collective ; 

 Le sujet A pourra s’appuyer sur des souvenirs de voyages scolaires, il fera appel à des 

connaissances historiques et pourra être agrémenté d’images. 

 Le sujet B conduira à imiter le style de l’épopée. L’on précisera dans quel contexte 

chante l’aède ; l’on décrira les émotions ressenties par Ulysse. Le texte composé peut 

être agrémenté de musique. 

 Le sujet C pourra être accompagné d’images (masques d’acteur, de propositions de 

mise en scène). 

 Le sujet D, argumentatif, sera rigoureusement organisé ; les deux personnages 

développeront des arguments étayés d’exemples. 

Œuvres plastiques inductrices possibles 

Des pistes vous sont proposées sous l’onglet « ressources ». Des ateliers  pédagogiques seront 

proposés à la rentrée par les structures muséales partenaires. 


