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"Tape m'en 5, c'est pour écrire !" - Concours
d'écriture rapide, créative et collaborative des
collèges de Charente-Maritime
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#Ecriture rapide # Ludique #Equipe
Descriptif :
L’écriture est un jeu et peut se pratiquer en équipe : cette action ludique et formative permet d’associer plaisir d’écrire et
collaboration créative.
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 Principe

et ambitions

Opération pédagogique dédiée aux collégien.ne.s de 6e et de 5e de Charente-Maritime visant à faire de l’écriture un
jeu et un plaisir. Les participant.e.s s’entraînent à une forme d’écriture rapide (en 50 minutes), ludique, en équipes de
3. Les équipes sélectionnées participent à la finale en juin.
 Objectifs

de l’action

Pilier 1 (Rencontrer) : Pendant leurs entraînements, les élèves bénéficient des conseils d’un.e écrivain.e parrain
ou marraine, qu’ils/elles rencontrent lors de la finale en juin.
Pilier 2 (Pratiquer) : Les élèves exercent leur créativité et pratiquent régulièrement une écriture collaborative,
rapide et ludique.
Pilier 3 (S’approprier) : Les élèves améliorent leur maîtrise de la langue écrite et orale, développent une méthode
de travail collaboratif pour réaliser une tâche complexe en un temps restreint.
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 Public

de cette action

Collège (classes de 6ème et 5ème)
 Zone

géographique de cette action

Charente Maritime
 Dates

d’inscription à cette action

D’octobre à mi-décembre 2020
 Période

scolaire de l’action

Année scolaire 2020-2021
(L’opération se déroulera après accord de principe du CD17, sous condition, comme chaque année, que la subvention
soit votée par l’assemblée à la session sur le budget 2021.)
 Nombre

de classes / d’élèves pour cette action

Classes des collèges de Charente Maritime (classes de 6ème et 5ème).
 Comment

s’inscrire à cette action

Pour s’inscrire à cette action, veuillez contacter la Coordonnatrice EAC de la DSDEN 17 en charge de l’action :
Martine Bézagu
 Plus

d’information

Pour plus d’information, merci de contacter la Coordonnatrice EAC de la DSDEN 17 en charge de cette action :
Martine Bézagu
 Web

 Page web liée à cette action 
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