La Nouvelle de la classe 2012-2013
Concours pour les CM1 et CM2 de Lorraine
Organisé par la Ville de Nancy et la Fondation du Crédit Mutuel pour la Lecture
en partenariat avec l’Académie de Nancy-Metz
et parrainé par Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuel de l’Académie française
Aventure littéraire autour de la lettre “ S” sur laquelle travaillent
les Académiciens de la Commission du Dictionnaire
CONSIGNE :
COMPOSER COLLECTIVEMENT UNE NOUVELLE
de 1300 à 1500 caractères sans les espaces à partir de ces 6 mots :
sembler, sermonner, science (s), soldat (s), sinueux / sinueuse (s), semer
Sans en changer l’ordre et sans aucune modification orthographique.
Seuls les pluriels indiqués ci-dessus sont autorisés.
Les verbes doivent figurer à l’infinitif.

ACCOMPAGNER CETTE NOUVELLE D’UNE ILLUSTRATION
incluant une représentation de la lettre “ S ”.
A GAGNER !
Un voyage à Paris avec visite de l’Académie française, une journée dans un site culturel du sillon
lorrain, une journée à Nancy avec découverte des collections la Bibliothèque Municipale et du
laboratoire de l’ATILF / CNRS – Nancy, des après-midi dans le laboratoire de l’ATILF / CNRS – Nancy,
des lots de livres pour toutes les classes !
Peb et Fox, deux jeunes dessinateurs seront les témoins de cette 4e édition. Ils en illustreront les
temps forts ainsi que les 10 nouvelles sélectionnées qui figureront dans le recueil offert aux classes
au mois de juin 2013.
Pour participer à ce concours :

 Inscrivez votre classe sur le site http://www.lelivresurlaplace.fr/ Rubrique La Nouvelle de la classe
avant le 20 janvier 2013 à l’aide du formulaire d’inscription.
Un message de confirmation vous sera renvoyé. Vous recevrez également par courrier postal le
règlement et un livret d’accompagnement de ce concours.

 Faites réaliser collectivement un texte et une illustration répondant à la consigne (voir règlement).
 Envoyez le tout par mail doublé d’un envoi postal pour le 16 février 2013 à :
Maître NEVALCOUX Sacha - SELARL OTTOGALLI NEVALCOUX GEORGES-WERNERT
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES - 10 Rue Victor Poirel - BP 20232
54004 NANCY CEDEX

selarl.ong.ar@huissier-justice.fr
IMPORTANT : pour toutes les étapes de ce concours, veuillez vous référer au règlement.
Pour tout renseignement, contactez : Nathalie Kloutz - Pôle Culture-Animations
Tel. 03 83 85 34 28 nathalie.kloutz@mairie-nancy.fr

