frictions littéraires
à Marseille

APPEL à CANDIDATURES
MA CLASSE VOTE
au Concours littéraire
des nouvelles des collégiens 2021
Le festival littéraire Oh les beaux jours ! convie les classes de collégiens à participer à l’étape de
lecture du concours littéraire « Des nouvelles des collégiens ».
Durant l'automne 2020, 4 classes de collège du Département des Bouches-du-Rhône ont rédigé
chacune une nouvelle. Entre le 8 mars et le 3 mai 2021, ces nouvelles seront soumises au vote de
collégiens lecteurs. Le mardi 25 mai 2021, le palmarès du concours sera annoncé dans le cadre de
la 5e édition du festival Oh les beaux jours !.
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Inscriptions gratuites des classes à « Ma classe vote » jusqu’au 8 mars 2021 !
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Mise à disposition d'un kit pédagogique à destination
des professeurs pour accompagner les élèves dans
une démarche active de lecture, d’analyse et de vote.

Organisé dans le cadre de l’Action culturelle du festival Oh les beaux jours !, le concours littéraire « Des
nouvelles des collégiens » accompagne des classes à la découverte de la chaîne du livre.
De la création d’un texte littéraire à sa réception publique, l’enjeu est de donner aux jeunes participants le
goût de la littérature et de l’objet « livre ».
Stimuler leurs pratiques d’écriture et de lecture, encourager leur créativité et leur aptitude au travail collectif
tout en renforçant leur estime de soi : autant d’objectifs à atteindre, notamment grâce aux outils numériques.
En associant travaux rédactionnels, commentaires littéraires, échanges à l’oral et en réseau, exercices sur
tablette et système de vote en ligne, ce concours participe activement à une transformation pédagogique
intelligente.
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Déroulement du concours
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Automne 2020 : « Ma classe écrit »

Quatre classes d’écrivains en herbe rédigent chacune une nouvelle avec l’aide d’un(e) auteur(e), qui les accompagne en ateliers dans ce processus original d’écriture collective. Les quatre nouvelles ainsi rédigées, sur
tablettes ou ordinateurs portables, sont ensuite éditées selon des normes professionnelles sous la forme de
livres numériques.
Les classes d'élèves écrivains
6e 1 du collège Gyptis,
Marseille, 9e

4e B du collège Chape,
Marseille, 4e

3e 5 du collège
Sophie Germain,
Aix-en-Provence

5e 1 du collège Louise
Michel, Marseille, 10e

Les auteurs accompagnateurs
François Beaune

Florence Hinckel

Ariel Kenig

Laurine Roux

Copiez et collez ce lien pour lire les biographies des auteurs :
http://bit.ly/DNDC-biographies-2021
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Du 8 mars au 3 mai : « Ma classe vote »

Entre le 8 mars et le 3 mai 2021, les quatre nouvelles sont soumises à la lecture et à l’appréciation des classes
de collégiens lecteurs.

 L’objectif est d’engager les élèves dans un processus actif de lecture, de façon à ce qu’ils apprennent à
partager leurs impressions et à exprimer leur point de vue sur divers plans (le sujet, le style, la narration, les
personnages…). En classe, ils sont encouragés par les enseignants de lettres et/ou les professeurs-documentalistes à préparer des commentaires de textes de manière ludique et à développer un argumentaire à l’écrit
pour justifier leur vote.


Les professeurs impliqués peuvent s’appuyer sur un kit pédagogique, créé pour l’occasion avec l’aide de la
Délégation académique à l’éducation artistique et culturelle.
Ce kit comprend :

 les 4 nouvelles sous format électronique (ePub et pdf), à lire sur ordinateur ou tablette (ou à imprimer).
 des interviews vidéo des auteurs et des collégiens ayant participé à « Ma classe écrit ».
 un lien vers le formulaire de vote en ligne. C’est un palmarès littéraire qui sera demandé aux élèves
(personnage principal préféré, narration, structure narrative, etc.), de façon à travailler le commentaire
de texte de façon ludique.

 une série d’ateliers à mener en classe, sur deux heures, pour sensibiliser les élèves à la chaîne du
livre, à travers l’histoire de ce support, la typographie, l’acte de lire, l’acte d’écrire collectivement, l’acte
d’éditer, etc. Ces ateliers ne sont en aucun cas obligatoires.
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25 mai 2021 : palmarès lors du festival Oh les beaux jours !
Le palmarès littéraire du concours est annoncé dans le cadre de la
5e édition du festival Oh les beaux jours !. Le mardi 25 mai 2021, les 4
classes d’écrivains sont invitées à Marseille pour une restitution festive.
Tous les collégiens présents reçoivent le recueil imprimé de nouvelles
du concours : une façon de montrer que livre numérique et livre papier
peuvent correspondre à des temporalités et des modes de lectures
différents mais complémentaires.
Chaque classe de collégiens lecteurs reçoit par ailleurs un exemplaire
du recueil dans son établissement.

Inscriptions à « Ma classe vote »
Les professeurs de lettres ou les professeurs-documentalistes ont jusqu’au 8 mars 2021 pour inscrire
leurs classes, en remplissant le formulaire en ligne, accessible en copiant ce lien dans un navigateur :
http://bit.ly/Ma-classe-vote-2021



Contacts
Camille Lebon, responsable des actions culturelles  c.lebon@deslivrescommedesidees.com
Maïté Léal, chargée des actions culturelles  acrp@deslivrescommedesidees.com
T. : 04 84 89 02 00

Partenaires 2020-2021
des livres
comme des idées

Oh les beaux jours !
La 5e édition du festival littéraire Oh les beaux jours ! aura lieu à Marseille du 24 au 30 mai 2021.
Au total, en 2021, seront organisées sur 7 journées et soirées plus de 50 propositions artistiques et
rencontres, avec de nombreux lieux partenaires (théâtre de La Criée, bibliothèque de l’Alcazar,
Mucem, Friche la Belle de Mai, le ZEF…). Plus de 100 auteurs et intervenants français et étrangers
seront invités à Marseille.
Un festival ouvert à tous qui déploie des propositions multiformes : rencontres, grands entretiens,
lectures, projections, performances, concerts dessinés, lectures musicales, conférences-spectacles,
interventions dans l’espace public, séances de signature, ateliers participatifs…
ohlesbeauxjours.fr
#OhLesBeauxJours







#OLBJ2021
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