Lettre-Info #1

Autun, le 3 octobre 2016,
Mesdames les enseignantes, Messieurs les enseignants,

Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement du 1er prix littéraire jeunesse de la circonscription
d’Autun « Livre Demain ».
Vous faites partis des 42 enseignants des 16 écoles et 1 collège, des 38 classes soit 819 élèves du
cycle 1 au cycle 3 qui participent au prix littéraire jeunesse « Livre Demain ».
Voici, pour rappel, le calendrier du déroulement du prix littéraire jeunesse « Livre Demain » 20162017 :
D’octobre 2016 à
Lecture des ouvrages en classe.
Janvier 2016
Mise à disposition (très prochainement), sur le site « Livre Demain », de
ressources pédagogiques et d’outils pour exploiter chaque ouvrage et la
thématique.
Propositions d’actions pédagogiques (forum, défis…) en lien avec la
thématique du prix.
Le mardi 7 mars
Journée de vote en classe et dans l’école ou via le site pour les élèves et leurs
2017
parents afin d’élire le livre préféré.
Jusqu’au 30 mars
Production d’une œuvre plastique et/ou littéraire pour chaque classe
2017
participante.
31 mars 2017
Retour des productions collectives en circonscription.
7 avril 2017
Interventions d’auteurs/illustrateurs jeunesse dans les classes retenues.
8 et 9 avril 2017
Fête du livre d’Autun : publication des résultats des votes par catégorie et
exposition des productions des classes.
A partir du 10 avril
Publication sur les sites « Prix Livre Demain » et « Lire en pays autunois » des
2017
résultats et travaux de toutes les classes participantes.

Nous avons l’honneur de vous transmettre les sujets des restitutions pour lesquelles vous avez inscrit
votre classe.
Il sera tout à fait possible, en veillant à nous en informer, de participer aux deux restitutions pour
celles et ceux qui le souhaitent et qui ne l’avaient pas mentionné auparavant.

Choix de restitution 1 - Production plastique collective :
Les élèves de chaque classe produiront collectivement une œuvre plastique qui illustrera la citation
suivante :
« Va prendre tes leçons dans la Nature. » (Léonard de Vinci)
Les élèves pourront s’inspirer des techniques plastiques qui illustrent les albums de la sélection.
La production collective doit être réalisée de façon à pouvoir être affichée, sur un support libre d’un
format maximum A1 (59,4 cm x 84,1 cm) avec présence du cartel de présentation (voir ci-dessous).

Choix de restitution 2 - Production écrite collective :
Les élèves de chaque classe produiront collectivement un texte narratif ou poétique de 20 lignes
maximum inspiré de l’œuvre suivante :

installation artistique de Daphné DUFOUR - 2013
Les élèves pourront s’inspirer des textes lus des albums et romans de la sélection.
Le texte produit pourra être manuscrit ou dactylographié avec une police lisible à l’affichage et
imprimé sur un support libre d’un format A3 (29,7 cm x 42 cm) maximum avec présence du cartel de
présentation (ci-dessous).
Cartel :
Cartel à compléter, à découper et à coller au recto en bas à droite ou à gauche de chaque production
plastique et/ou écrite (disponible sous format modifiable sur le site « Livre Demain » - merci de
conserver les dimensions du cartel). Le nom de l’œuvre est celui qui sera inventé par la classe.
Nom de
l’œuvre :
Ecole :
Classe :
Enseignant :

Nous restons à votre disposition pour toute question ou tout besoin.
Belles lectures à tous.

L’équipe de Circonscription.

