Concours de nouvelles 2016
organisé par le lycée Gambetta
dans le cadre de la liaison 3e-2nde

1) Objectifs pédagogique du concours : travailler sur le genre de la nouvelle, organiser des
échanges entre classes (séances d'écriture et de lecture), impliquer nos élèves dans des
dispositifs d'évaluation.

2) Présentation du concours : sur un thème large – cette année celui de la rue – l'élève doit
produire un texte d'une ou deux pages (police 12) en respectant les contraintes d'écriture et
de présentation définies dans le règlement du concours.
Thème du concours 2016 : « Dans ma rue »
Contraintes d'écriture et de présentation : produire un passage descriptif, accompagner le
texte d'une photo ou d'une illustration personnelle.
Contrainte de longueur : une ou deux pages

3) Déroulement : entre décembre et avril, les élèves travaillent en AP sur la conception et la
rédaction de leur texte. Des échanges peuvent avoir lieu entre les classes. Le lycée Gambetta
peut accueillir – dans la limite des places disponibles – les collèges participants. L'équipe de
Lettres du lycée est prête à intervenir dans les collèges pour lancer des séances d'écriture,
stimuler les élèves, leur rappeler les exigences et attentes du concours.

4) Composition du jury/ vote/ délibérations : les textes sont à rendre pour le mercredi 4 mai
2016. Une page Facebook dédiée au concours sera créée par les élèves du lycée Gambetta.
Des votes seront possibles via cette page. Une réunion de délibération aura lieu la semaine
du 9 mai. Le jury sera composé d'un professeur et d'un élève de chaque établissement,
d'anciens élèves du lycée Gambetta, du président de l'APE du lycée Gambetta. Les textes
seront rendus anonymes.

5) Remise des prix : l'an dernier, l'APE du lycée Gambetta a remis trois prix sous forme de
bons d'achat au Furet du Nord. Les APE des collèges participants avaient aussi attribué des
récompenses, afin de valoriser le plus grand nombre d'élèves. La remise des prix aura lieu au
Fresnoy, durant la deuxième quinzaine de mai.

Pour toute information,
merci de contacter au plus vite
Jean-Sébastien Massart
à l'adresse mél suivante :
jsmassart@gmail.com

