Concours Calamagui – Club des Enseignants 2019
Description du concours "Créons notre livre ! » de Calamagui x le Club
Enseignants 2019
Le Concours « Créons notre livre ! » est un concours de création d’un livre, par Calamagui
SA, en partenariat avec le Club Enseignants. Ce concours invite les élèves à réaliser une
production artistique et littéraire collective, en vue de la création d’un livre.

Classes concernées
Le concours est ouvert aux classes du primaire et du secondaire des établissement publics
et privés du territoire française (Corse et France métropolitaine).

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Développer le goût de l’écriture et de la lecture des élèves ;
Favoriser l'appropriation de la langue française ;
Encourager la créativité des élèves à travers l’art plastique et la production d’écrit ;
Apprendre aux élèves à travailler ensemble.

Productions attendues et contraintes formelles
Pour ce concours, il est attendu une production littéraire et artistique, prenant la forme
d’un livre dont les contraintes formelles sont les suivantes :
• Une histoire illustrée (ou un recueil d’histoires)
• 30 pages maximum de contenu textes et illustrations ;
• Une première et quatrième de couverture contenant : un titre, une illustration et un
résumé de 400 caractères maximum ;
• Une préface présentant le projet pédagogique, rédigée par l’enseignant(e)
• 2 pages maximum
La proposition d’un projet de livre se fait via l’outil de création en ligne proposé sur le site
www.calamagui.fr.
Pour enrichir le livre de classe imprimé offert, vous pourrez aussi éventuellement ajouter :
• Une présentation des auteurs en herbe avec leurs prénoms (noms) et une photo
collective
• 2 pages maximum
• Des photographies des coulisses du projet
• 2 pages maximum
Pour consulter un livre-exemple : www.calamagui.fr/alex-et-la-planete-smuka/17/
Un enseignant peut soumettre un ou plusieurs projets de livres pour sa classe. Plusieurs
enseignants peuvent aussi soumettre un projet commun engageant les élèves d’un ou
plusieurs niveaux, d’un groupe de classe ou d’un groupe d’élèves.

Droits des élèves
Si des élèves sont enregistrés ou photographiés ou que leur nom de famille apparaît dans
la production, l’enseignant porteur du projet doit impérativement transmettre, lors de
l’envoi de la production, un formulaire d’autorisation parentale dûment rempli. Si des
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personnes majeures apparaissent, elles doivent également donner leur autorisation.
Les formulaires vierges pour les personnes mineures et majeures sont à télécharger sur
le site du concours : www.calamagui.fr/concours-clubenseignants-2019/

Modalités de participation et calendrier
Avant le samedi 09 février : inscription au concours
Avant le vendredi 12 avril : création des livres via l’outil en ligne www.calamagui.fr
Du 29 avril au 12 mai : vote sur le site www.calamagui.fr pour élire le projet gagnant du
Prix du Public
Le 13 mai : annonce sur notre site des 11 lauréats du concours.

Critères d’évaluation du jury et catégories récompensées
10 prix du jury seront remis à 10 projets différents.
Le jury du concours portera une attention particulière à la qualité des productions. Sont
attendues des productions soignées, démontrant une grande ambition, tant dans la
qualité et l’originalité de la production artistique que dans le récit inventé par les élèves.
Les meilleures productions des catégories suivantes seront récompensées :
• Cycle 1
• Cycle 2
• Cycle 3
• Prix du public

Ressources disponibles pour élaborer son projet
Conçu avec des enseignants et conseillers pédagogiques, le guide d’accompagnement
Calamagui offre des outils pratiques pour faciliter la réalisation du projet de création de
livre :
• Des propositions de séquences pour chaque cycle
• Des fiches-outils à imprimer
• Des exemples de préfaces d’enseignants
Il est consultable et librement téléchargeable sur le site www.calamagui.fr (rubrique
« Mon compte » / « Téléchargement »).
Vous pouvez également consulter des exemples de réalisations www.calamagui.fr,
rubrique Ils l’ont fait.
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