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édition

Participez au prix

Le cercle des Etranjailleurs
de nos lectures jaillit l’étrange
Prix des littératures de l’imaginaire des jeunes essonniens
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Prix d

2013 - 2014
Imaginaire urbain
Renseignements et inscriptions
nathalie.simon@crdp.ac-versailles.fr
http://www.cddp91.ac-versailles.fr

Retrouvez-nous sur
facebook.com/pages/Etranjailleurs

Le Cercle des Etranjailleurs

vous

enseignant

permettront

en

de

architecture

Proclamation des
résultats et remise des
prix

27 mai 2014

Clôture de l’envoi des
productions

4 avril 2014

Fin des inscriptions

20 décembre 2013

Lancement du prix
« Le cercle des
Etranjailleurs »

2 octobre 2013

Calendrier

et venez partager vos expériences
sur notre page Facebook
facebook.com/pages/Etranjailleurs

Retrouvez-nous sur notre site
www.cddp91.ac-versailles.fr

La forme des productions est libre :
texte simple, illustré ou production
numérique multimédia.

• Innover dans les pratiques
d’écriture : écriture collaborative,
twittérature…

• La possibilité de travailler en interdegrés et en inter-disciplinarité.

Imaginaire urbain

Prix des littératures de l’imaginaire
des jeunes essonniens

Le prix
Ce prix invite les élèves du CM à la
première – toutes filières confondues -,
à réaliser un travail d’écriture créative
à partir d’œuvres lues.
L’objectif est multiple :
• La lecture d’une sélection de
4 ouvrages, différents selon le
niveau scolaire des participants.
• L’écriture d’une courte fiction
reprenant des éléments de la
sélection annuelle et s’inscrivant
dans la thématique de l’année.

régulières

Le feuilleton des Etranjailleurs
Des informations
découvrir :

• Les projets d’autres participants

d’un

• D’autres pistes de lecture, des images, des films …
Des animations
• Intervention
(2 octobre)

• Créer son livre numérique (15 janvier)
• Du 3 au 9 mars, ateliers twittérature sur le salon
du livre de jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajon
• Rencontre avec Danielle Martinigol (26 mars)
auteure de Les oubliés de Vulcain et Charlex

Sélection CM – 6e
Sélection 5e - 4e
Sélection 3e - 2de - 1ère

Les oubliés de Vulcain
Tous les gratte-ciel
Paris 2050
		
sont dans la nature		
Danielle Martinigol  	
Didier Cornille                	
Davide Cali          	
		                               	& Carole Boréal

Livre de poche
Hélium
Actes sud junior
				

Gallimard

Dargaud

La machine aux 	
illusions
Virginie Lydie   

Livre
numérique

La souris qui 		
raconte

Casterman

Charlex
Mécaniques fatales
Les cercles du pouvoir
Souvenirs de		
		           	   	
l’éternel présent
Danielle Martinigol  	
Philip Reeve	 Jean-Claude Mezière             	François Schuiten
& Pierre Christin 				
		

Syros

Casterman

Casterman

Le meilleur des mondes
Felicidad
La ville qui n’existait pas
Souvenirs de 		
				
l’éternel présent
Aldous Huxley
Jean Molla
Enki Bilal
François Schuiten
& Pierre Christin			

Gallimard

			

Pocket

Commandez vos livres dès maintenant sur
www.cddp91.ac-versailles.fr, rubrique librairie

