
Dans le cadre de la  Semaine du français 

             Concours   
   À 
     vos plumes  
 avec … 

  Palin   
 

Gagnez une rencontre avec Jennifer Couëlle  
auteure de la série Palin  

csdm.qc.ca/semainefrancais 

Concours offert aux classes de niveau 1er cycle du primaire 

Organisé par les bibliothécaires de la CSDM  



 

 

À qui s’adresse le concours? 
Le concours est destiné aux classes de niveau 1er cycle du 

primaire de la CSDM (incluant les classes EHDAA et de l’ac-

cueil). Pour participer, remplissez la fiche de participation 

qui se trouve sur la Communauté « Bibliothèque » sous les 

onglets Animation et formation/ Concours /Concours in-

ternes du portail de la CSDM. 

Quelle forme doivent prendre les albums? 
 Chaque classe doit créer une nouvelle aventure de notre héros Palin 

sous la forme d’un album collectif à la manière de la série de Jennifer 

Couëlle et PisHier (textes et illustrations) 

 L’œuvre de la classe doit comporter une page couverture  illustrée 

mentionnant le titre de l’album, le nom des auteurs, le nom de l’ensei-

gnant ainsi que le nom de l’école 

 La mention d’une maison d’édition fictive doit aussi figurer sur la page 

couverture 

Quels sont les critères d’évaluation? 

Une présélection des albums reçus sera faite par l’équipe des 

bibliothécaires selon les critères de sélection du concours. 

Les créations retenues seront ensuite soumises à un jury composé de 

différentes personnes du milieu littéraire, dont l’auteure elle-même! 

 Respect de l’univers de la série 

 Qualité de la langue (orthographe, syntaxe, vocabulaire, etc.) 

 Format correspondant à celui d’un album (titre, page couverture, 

quatrième de couverture, mention des auteurs et des illustrateurs, etc.) 

Quelles sont les dates importantes? 

Avant le vendredi 16 janvier 2015 

Les classes désirant participer doivent faire parvenir leur fiche 

de participation à l’adresse suivante : 

secteur.biblio@csdm.qc.ca 

 

Avant le vendredi 27 février 2015 

Les productions finales doivent être acheminées par courrier 

interne (376-000) accompagnées de la fiche de présentation 

du projet, à l’attention des bibliothécaires du Bureau des 

services éducatifs complémentaires. 

Quels sont les prix? 

Grand prix à la classe gagnante 

 La visite à la bibliothèque de son école de l’auteure Jennifer 

Couëlle, le 9 avril 2015. Réservez dès maintenant cette date 

à votre agenda. Qui sait, peut-être serez-vous la grande 

classe gagnante! 

 Une copie reliée de l’œuvre gagnante pour chacun des 

élèves de la classe 

 Un lot de livres offert par la maison d’édition de La Bagnole 

 Une plaque commémorative pour l’école en l’honneur de la 

classe 

Annonce de la classe gagnante? 

Le nom de la classe gagnante sera dévoilé au cours de la Semaine 

du français de la CSDM au mois de mars 2015. À noter que les 

albums gagnants et finalistes ne seront pas retournés aux classes. 

Toutes les autres productions seront retournées aux enseignants 

au cours de l’année scolaire suivante. 

Boîte à outils 

Afin de vous aider dans la réalisation de ce projet, l’équipe des 

bibliothécaires a préparé quelques outils disponibles sur la communauté 

Bibliothèque du Portail de la CSDM (onglet Animation et formation / 

Concours / Concours internes).  

Vous y trouverez : 

 Le coupon de participation 

 La fiche de présentation du projet qui doit accompagner la création 

 La grille du scénario d’apprentissage (incluant une proposition 

d’échéancier) 

 Une biographie et une bibliographie de l’auteure et de l’illustrateur 

Un immense merci à...  

Jennifer Couëlle, auteure 

PisHier, illustrateur 

Les Éditions de la Bagnole, éditeur 

Bonne chance à tous! 


