Concours d'écriture « Autour d'un album »
Point Langues – Centre de ressources IA 34
Thème 2012 : l'histoire de George !

George est un chien qui n'arrive pas à aboyer normalement. Sa mère a beau le lui demander « aboie, George »,
il continue de faire des « coin coin » ou des « miaou miaou ».
Elle le conduit donc chez un vétérinaire qui va regarder ce qu'il y a au fond de la gorge de George et va y trouver,
petit à petit toutes sortes … d'animaux !
George est enfin guéri... mais voilà qu'il essaye d'aboyer et qu'un « hello » sort de sa gueule !!

THEME

Ecrire une nouvelle histoire à partir de « Bark
George » en adaptant le texte ou en inventant
une suite

CLASSES

du CP au CM2

LANGUES

anglais, espagnol, allemand

CLOTURE DU CONCOURS

20 juin 2012
Catégorie « livre d'images » (classes de CP et de CE1)
Le document relié (format A4 portrait ou paysage) doit être
composé de 12 à 24 pages. Quelques mots (animaux,
instruments etc.) peuvent être écrits sous les images

CATEGORIES

Catégorie « texte et images » (classes du CE1 au CM2)
Le document relié (format A4 portrait ou paysage) doit être
composé de 16 à 24 pages. Le texte peut être
dactylographié ou rédigé à la main. Le « texte à trous » avec
une partie dactylographiée et une partie manuscrite est
autorisé.
Catégorie « livre numérique » (classes du CP au CM2)
Il s’agit de présenter un document sur un support numérique
(présentation power point, didapage, etc.). Les illustrations
peuvent être faites par les élèves puis scannées ou
directement créées sur l’ordinateur. Chaque page doit être
accompagnée d’un document audio (le texte est lu par un
élève, un groupe d’élèves). Le texte peut apparaitre ou ne
pas apparaitre.

INSCRIPTION

Merci d’écrire à anne.igual@ac-montpellier.fr en indiquant le
niveau de classe participante, l’établissement, la langue travaillée
pour l’album ainsi que la catégorie choisie pour le concours.

LOTS

Albums et livres offerts par la librairie partenaire « Books &
Livres » et la librairie SCEREN.

DETAILS DU REGLEMENT
LES ILLUSTRATIONS
- Les illustrations doivent être faites par les élèves (collectivement, en groupe ou individuellement). Il ne s’agit
pas de recopier mais de donner sa propre interprétation de George - découpages, collages, coloriages, etc.
- les illustrations peuvent être faites sous forme de bandes dessinées ou de photo montage

L’HISTOIRE
Après avoir étudié l'album avec vos élèves (vocabulaire des animaux, sons des animaux, structure répétitive),
vous préparerez avec vos classes une adaptation ou une suite à l’histoire pour George
Le point de départ de l’histoire des élèves peut être la première page de l’album (il s’agit alors de réinventer une
histoire) ou la dernière page de l'album original (il s’agit alors d’inventer une suite).

LES VARIANTES
Pour écrire la suite de l’histoire de George ou pour adapter l’histoire, on peut imaginer par exemple qu'il a
« rencontré/ avalé», par exemple :
• d'autres animaux qui feront d’autres sons
• différents instruments de musique
• différents moyens de transport
• des gens de différentes nationalités
• différents moyens de transport
• … tout autre chose !
Une adaptation plus « libre » de l’histoire qui transformerait George en un autre animal par exemple est
également autorisée.

LES RESSOURCES DISPONIBLES
Sur le site elv34, dans la rubrique « concours » vous trouverez notamment :

http://elv34.ac-montpellier.fr/?page_id=4397
•
•
•
•

les versions audio de l’album ainsi que les scripts en anglais, allemand et en espagnol
des images de l’histoire
des jeux à partir des animaux de l’histoire
une liste d’ouvrage de l’auteur de Bark George, etc.

L’ALBUM “Bark George”, Jules Feiffer, Editions Scholastic
Vous pouvez notamment l’album auprès de :
- la librairie Bookshop à Montpellier, 8 rue du bras de fer, Montpellier, 04 67 66 22 90 contact@lebookshop.com
- la librairie Polymomes à Montpellier, Le Triangle (galerie basse), Montpellier, 04.67.06.78.50
- la librairie Attica en ligne http://www.attica.fr/

PRIX SPECIAL « COUP DE CŒUR DU PUBLIC »
Les classes qui le souhaitent peuvent également concourir au prix « coup de cœur du public » en rendant les
productions pour le 30 mai 2012. Vous recevrez plus de détails à ce sujet lors de votre inscription.

