Concours d'écriture « Autour d'un album »
Point Langues – Centre de ressources DASEN 34
Thème 2013 : La surprise de Handa !

Handa prépare une surprise pour son amie Akeyo qui vit dans un village voisin : un panier rempli de sept
magnifiques fruits. Tout le long de son trajet, Handa va croiser différents animaux qui, sans qu’elle ne s’en
rende compte, vont lui voler le contenu du panier. Quand il sera vide, quelle surprise pourra-t-elle apporter à son
amie ?

THEME

Ecrire une histoire à partir de l’album « Handa’s
surprise » en adaptant le texte ou en inventant
une suite

CLASSES

du CP au CM2

LANGUES

anglais, espagnol, allemand

CLOTURE DU CONCOURS

17 mai 2013
Catégorie « Livre d'images » (classes de CP ou CE1)
Le document relié (format A4 portrait ou paysage) doit être
constitué 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
constitué de 16 à 24 pages. Le texte peut être
dactylographié ou manuscrit. Le « texte à trous » avec une
partie dactylographiée et une partie manuscrite est accepté.
Catégorie « Livre numérique » (classes du CP au CM2)
Il s’agit de présenter un document sur un support numérique
(présentation PowerPoint, Didapages, 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 corpus est lu par un
élève ou un groupe d’élèves). La transcription écrite n’est
pas obligatoire.

INSCRIPTION

Merci d’écrire à anne.igual@ac-montpellier.fr en indiquant
pour la classe participante : le nom de l’école, la
circonscription, le niveau, le nombre d’élèves, 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.

REGLEMENT : PRECISIONS
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 Handa - découpages, collages,
coloriages, etc.
- les illustrations peuvent être faites sous forme de bandes dessinées ou de photomontages

L’HISTOIRE ET SES VARIANTES
Après avoir étudié l'album avec vos élèves (lexique des fruits, des animaux, la structure répétitive), vous
préparerez avec vos classes une histoire « à la manière de » l’histoire d’Handa.
Il peut s’agir :
D’une simple adaptation (principalement pour les élèves de cycle 2) :
la même histoire mais les fruits transportés par Handa sont différents et/ou les animaux
rencontrés également.
D’une adaptation pour laquelle la trame est respectée mais les thèmes sont différents (un
transporteur se voit voler son chargement et au final une surprise attend le destinataire initial du
chargement)
Par exemple : un père Noël dont le traineau est vidé, un facteur qui transporte des colis qui vont
être volés, etc.
-

D’une suite de l’histoire pour laquelle la trame est respectée mais également l’histoire de départ
Par exemple : Handa remplit son panier d’autres objets confiés par son amie et elle les perd
tous de nouveau, Akeyo décide à son tour de faire une surprise à Handa et lui apporte des
objets qui seront également volés, etc.

LES RESSOURCES DISPONIBLES
Sur le site elv34, dans la rubrique « concours » http://elv34.ac-montpellier.fr/?page_id=4397
vous trouverez notamment :
•
•
•

les versions audio de l’album ainsi que les scripts en anglais, allemand et en espagnol
des images de l’histoire
des jeux et activités autour de l’histoire de Handa

Au Point Langues, vous pouvez emprunter de nombreuses ressources (images, jeux, vidéos, etc.)

L’ALBUM “Handa’s surprise”, Eileen Browne, Editions Walker Books
Vous pouvez vous procurez 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/

