
  Offert aux élèves du secondaire 

  Organisé par les bibliothécaires de la CSDM 

    Concours 

  À vos plumes avec ...  

Volet secondaire  

Gagnez une rencontre  

avec un journaliste! 
Et plus encore... 

 

SCIENCE 

TECHNO 

SOCIÉTÉ 



 

 
À qui s’adresse le concours? 

Le concours est des�né à tous les élèves du secondaire de la 
CSDM. Il y a un volet pour le 1er cycle et un volet pour le 2e cycle. 

Pour par�ciper, il suffit de remplir le formulaire de par�cipa�on 
qui se trouve sur le site web « Bibliothèques scolaires » de la 
CSDM à l’adresse suivante : h,p://cybersavoir.csdm.qc.ca/

• L’ar�cle doit contenir entre 350 et 500 mots, incluant les 
�tres et les inter�tres. 

• L’ar�cle doit comprendre des illustra�ons ou des               
photographies originales ou libres de droits (ex. : Pixabay, 
Clipart). 

• L’ar�cle doit comprendre une sugges�on de lecture en lien 
avec la théma�que. 

• Le contenu de l’ar�cle doit être sur deux pages. 

• L’élève ou l’équipe doit reme,re une copie numérique de 
son texte en version PDF. 

Quels sont les critères d’évaluation? 
Les textes retenus seront soumis à un jury composé de différents 
professionnels de l’édi�on et de l’éduca�on. Une présélec�on des 
textes reçus sera faite par l’équipe des bibliothécaires selon les    
critères de sélec�on du concours.  

• Respect de la ligne éditoriale du magazine Curium (sujet, public-
cible, etc.) 

• Qualité, originalité et validité du contenu documentaire 

• Organisa�on du texte (�tre, paragraphe, marqueurs de rela�ons, 
etc.) 

• Qualité de la langue  

• Qualité et originalité de la présenta�on 

• Présence d’illustra�ons ou de photographies originales ou libres 
de droits 

• Présence d’une sugges�on de lecture 

• Présence de la men�on du ou des auteurs et de leur niveau 

• Présence d’une bibliographie (sur une page à part de l’ar�cle) 

 

Toutes les informa�ons �rées de ressources telles que livres                
documentaires, sites web, etc. doivent être men�onnées dans la          
bibliographie. 

Quelles sont les dates importantes? 

Quels sont les prix? 
Il y aura un grand prix pour le 1er cycle et un grand prix pour le   2e 

cycle. 

Grand prix pour l’ar�cle gagnant 

• Travail du texte avec l’équipe de Curium en vue d’une publica�on 
dans le magazine ou sur le site Internet du magazine. 

• Une visite en classe d’un membre de l’équipe Curium afin de 
discuter du mé�er de journaliste et d’éditeur de magazine. 

• 1 abonnement d’un an au magazine Les Débrouillards ou Curium 
pour le ou les élèves gagnants. 

• 1 abonnement d’un an au magazine Les Débrouillards ou Curium 
pour la classe gagnante. 

• La publica�on de leur produc�on sur le site « Bibliothèques 
scolaires » de la CSDM. 

Prix aux élèves finalistes 

• Un exemplaire des magazines Les Débrouillards ou Curium  

• Un sac cadeau de livres de la maison d’édi�on Bayard à faire 
�rer.  

Annonce des gagnants 

Les textes finalistes et les textes gagnants seront annoncés durant la 
semaine du 27 au 31 mars 2017.  

Boîte à outils 

Afin de vous aider à réaliser ce projet, l’équipe des bibliothécaires a 
préparé quelques ou�ls disponibles, sur le site web « Bibliothèques 
scolaires » de la CSDM à l’adresse suivante :                                         
h,p://cybersavoir.csdm.qc.ca/bibliotheques 

Vous y trouverez : 

• Le formulaire d’inscrip�on 

• Un document d’accompagnement à l’inten�on de l’enseignant 

• Un guide sur la rédac�on d’une bibliographie 

• Etc. 

Bonne inspiration à tous! 

Un immense merci aux équipes des        

magazines Les Débrouillards et Curium. 

 

Pour plus d’informa�ons, veuillez communiquer avec : 

Karl Mauboussin mauboussin.k@csdm.qc.ca, poste 6694 ou Elise 
Ste-Marie stemarie.e@csdm.qc.ca, poste 6369,   

Bibliothécaires au Bureau des services éduca�fs complémentaires 

Les enseignants de français ou de science et technologie désirant 
par�ciper doivent compléter le formulaire d’inscrip�on dispo-

nible sur le site web des bibliothèques scolaires de la CSDM à 

l’adresse suivante: h+p://cybersavoir.csdm.qc.ca/bibliotheques 

(onglets Anima�on et concours / À vos plumes avec… Curium) 

au plus tard  le vendredi 20 janvier 2017. 

Les enseignants inscrivant des élèves pourraient recevoir dans leur 
classe un bibliothécaire pour animer un atelier sur les               
compétences informa�onnelles (présenta�on de ressources,    
évalua�on des sources, élabora�on d’une bibliographie, recherche 
d’images, etc.). 

Les enseignants doivent envoyer les produc�ons finales au plus 

tard le vendredi 3 mars 2017 par courriel à l’adresse suivante : 
secteur.biblio@csdm.qc.ca.  

Quel est le but du projet? 
Le concours À vos plumes avec… Curium! vise à faire connaître aux 
élèves du secondaire le magazine Curium, publié par Publica�ons 

BLD (Les Débrouillards).  

Chaque élève inscrit doit, seul ou en équipe de deux, écrire un 
ar�cle de revue (descrip�f ou explica�f) présentant un fait ou un 
phénomène scien�fique. Cet ar�cle pourrait se retrouver dans 
les sec�ons Reportage ou Espace techno du magazine Curium.  

Quelles formes doivent prendre les 
productions? 


