LE RÔLE DU RESPONSABLE DU CONCOURS
1) Promouvoir le concours auprès de ses collègues, des élèves, de la direction ainsi que de son
conseil d’établissement.
2) Diffuser l’information transmise par le Salon du livre, poser les affiches du concours, distribuer les
formulaires à la bibliothèque, aux classes inscrites ou à la salle de lecture de l’école.
3) Former un jury pour la désignation d’un ou de plusieurs finalistes dans son école.
4) Travailler en étroite collaboration avec l’équipe du Salon du livre en étant le lien entre l’école et le
Salon.
Chaque responsable recevra des rappels par courriel avant chacune des grandes étapes du concours.
N’oubliez pas qu’il n’y a aucune limite quant au nombre de groupes participants dans une école donnée.
e
Le concours est offert aux élèves dès la 3 année.
Nous sommes conscients que c’est grâce à votre précieuse collaboration si notre concours connaît un tel
succès. Nous vous en remercions !

COMMENT PARTICIPER ?

Passeport pour le futur
Instructions de Karine Gottot et Maxim Cyr
Le canevas de travail est le suivant :
Dans un style avec un brin d’humour et d’absurde :
•
•
•
•

Crée une dragouille et donne-lui un nom;
Décris ses caractéristiques physiques, ses champs d’intérêts et ses traits de personnalité;
Fais un voyage dans le temps et imagine la ville où tu habites présentement et ce qu’elle sera
devenue dans 50 ans;
Comment les gens s’habillent, se déplacent et s’amusent ? Y a-t-il de nouvelles constructions ?
Existe-il une nouvelle technologie ?
Rédige un texte dans lequel ta dragouille présentera cette ville du futur.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Pour déterminer les finalistes du concours
Jeunes auteurs, à vos crayons ! 2019
Contraintes et critères d’évaluation
- Le texte doit compter entre 1 et 5 pages (1500 mots maximum)
- Le texte doit être écrit à l’indicatif présent, passé composé ou imparfait.
* AUCUN TEXTE AU PASSÉ SIMPLE NE SERA ACCEPTÉ.
- Le jury évalue également la partie questionnaire de ce formulaire. Il est donc très important de répondre
à toutes les questions.
- Le texte doit être fourni sur des feuilles 8,5 x 11 recto seulement, écrit à la main ou à l’ordinateur.

