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COMMUNIQUÉ -  Le 24 novembre 2014 

 

Le concours « À vos plumes avec… »  6e édition ! 
 

À vos plumes avec… Palin!  
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe des bibliothécaires du Bureau des services éducatifs complémentaires (BSÉC) est heureuse de vous 
annoncer le lancement officiel du concours « À vos plumes avec…», organisé une fois de plus cette année dans le 
cadre de la Semaine du français. 
 

Cette année, c’est au tour des classes du premier cycle du primaire à être invitées à participer au concours et à 

vivre en classe un projet pédagogique stimulant : « À vos plumes avec… Palin»! 
 

QUI EST PALIN? 
Palin est un jeune lapin qui vit de petites histoires de la vie quotidienne, et ce, du lundi au dimanche! 
En effet, avec Palin : « chaque jour de la semaine est un jour spécial ». Créé par l’auteure Jennifer Couëlle, 
l’illustrateur PisHier et la maison d’édition de la Bagnole, Palin est un personnage qui vous fera passer des 
semaines hautes en couleur. 
 

VOTRE PARTICIPATION 
Imaginez avec vos élèves une nouvelle histoire tirée du quotidien que pourrait vivre notre ami Palin. Créez un 
album original à la manière de la série Palin. En participant au concours, vous courrez la chance de recevoir 
l’auteure, Jennifer Couëlle, dans votre classe. Un jury composé de personnes issues du milieu littéraire jeunesse 
du Québec, dont l’auteure elle-même, détermineront 5 classes finalistes, dont 1 classe gagnante! Alors, à vos 
plumes avec Palin! 
 

DATES À RETENIR 
 Date limite d’inscription : le 16 janvier 2015 
 Date limite d’envoi de vos productions au BSÉC : le 27 février 2015 
 Dévoilement des classes finalistes et de la classe gagnante : durant la Semaine du français au mois de 

mars prochain 
 

Consultez la documentation concernant le concours sur la communauté Bibliothèque du portail de la CSDM 
sous l’onglet « Animation et formation », section « Concours internes ». Vous y trouverez dans les semaines qui 
suivent une boîte à outils comprenant des documents pouvant guider votre démarche pédagogique. 
 

REMERCIEMENTS 
Nous tenons à remercier chaleureusement l’auteure, Jennifer Couëlle, qui a accepté de travailler avec nous pour le 
projet À vos plumes avec…  et de venir à la rencontre des élèves de la CSDM. Un gros merci aussi à PisHier, 
illustrateur, qui nous a offert une illustration originale de Palin spécialement conçue pour notre concours. Nous 
remercions également la maison d’édition de la Bagnole qui a généreusement contribué à notre concours par des 
dons d’affiches, de signets et de livres à remettre à la classe gagnante. 
  

DOCUMENTS À CONSULTER (DISPONIBLES CI-JOINT ET SUR LA COMMUNAUTÉ « BIBLIOTHÈQUE » DU PORTAIL DE 

LA CSDM) 
 Affiche et modalités du concours illustrée par PisHier.  

 Formulaire d’inscription à retourner au BSÉC à  secteur.biblio@csdm.qc.ca au plus tard le 16 janvier 
prochain 
 
 
 

 
 
Pour informations : Dominique Malchelosse (poste 6253) et Viviane Morin (poste 1112), bibliothécaires au BSÉC 
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