CONCOURS DESSIN / LECTURE
DES VACANCES DE FEVRIER

	Ce concours se déroulera du 13 février au 12 mars 2003. Le but du jeu est de se mettre à la place d’un éditeur qui doit rééditer un livre et en refaire sa couverture. Pour y participer, vous devrez choisir un livre au CDI, le lire et créer une nouvelle couverture. Tous les participants devront avoir rendu leur proposition de couverture pour le 12 mars à 17 heures, un jury composé d’élèves et de professeurs se réunira le 13 mars entre 13 heures 30 et 14 heures pour décider du classement. Des lots récompenseront les productions les plus réussies et la totalité de celles-ci seront ensuite exposées au CDI. 


Règlement du concours

1.	Choisis un livre au CDI pour lire pendant les vacances.
2.	Demande aux documentalistes un vieux livre qui n’est plus utilisé et du papier kraft pour le recouvrir.
3.	Lis le livre que tu as choisi tranquillement pendant les vacances.
4.	Une fois ta lecture finie, recouvre le vieux livre de papier kraft (ce sera ton support) et refais la couverture du livre que tu viens de terminer dessus. Tu as toute liberté de création pour refaire la couverture, tu peux dessiner (feutres, crayons, peinture…), faire des collages de photos de revues, magazines, catalogues, prendre des photos qui pourraient illustrer l’histoire…L’essentiel est que toutes les informations (auteur, titre, édition…) apparaissent, que l’illustration ait un rapport avec le livre et que la mise en page soit la plus attrayante possible.
5.	Sur le même principe, refais aussi le dos et la quatrième de couverture avec, à la place de l’extrait ou du résumé ton commentaire de lecture en quelques lignes. Ce commentaire commencera obligatoirement par « lisez ce livre parce que … » ou par « ne lisez pas ce livre parce que… ».
Ne te contente pas de dire que tu as aimé le livre parce qu’il était bien ! Explique, argumente, présente un peu l’histoire (comment commence l’histoire ?…), ses personnages…ou choisis un passage de quelques lignes que tu as particulièrement aimé et explique pourquoi…Bref, donne-nous envie de lire le livre si tu l’as aimé ou le contraire si tu n’as pas apprécié l’histoire. (Là aussi, tu as toute liberté le texte peut être manuscrit ou imprimé et collé sur le papier kraft).

6.	Sur la page de garde du livre (la première page qui est souvent blanche), signe ta couverture en indiquant ton nom, ton prénom et ta classe.

7.	Ta production devra être rendue aux documentalistes impérativement avant le 12 mars 17h. Elle sera mise sous enveloppe avec le livre que tu auras lu.

8.	Le 13 mars à 13h30, le jury composé de 7 personnes (4 élèves et 3 enseignants) ouvrira les enveloppes et déterminera le classement du concours. Les noms des gagnants seront affichés le 13 mars à la récréation de l’après-midi. Les gagnants pourront venir retirer leur lot dans les jours qui suivront. Toutes les productions du concours seront exposés pendant une semaine au CDI. 


