Prix littéraire PEP78
Edition 2017-2018

Les récits de la Grande Guerre
L’association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public des Yvelines (PEP 78) organise - en
partenariat avec l’Education nationale – le « Prix littéraire PEP 78 » destiné aux élèves du cycle 3 (CM1,
CM2 et de 6e). Cette opération, qui s’appuie sur les programmes officiels de l’Education nationale, a pour
objectifs de :
•

Apprendre à analyser et rédiger différents types de textes ;

•

Prévenir l’illettrisme ;

•

Développer l’apprentissage de la lecture ;

•

Donner le goût de la lecture et de l’écriture aux élèves ;

•

Favoriser la liaison CM2-6e.

Objet du concours
A l’occasion de l’anniversaire de la fin de la Grande Guerre (1914-1918), le « Prix littéraire PEP 78 » invite
les classes ou groupes de classes du département à revisiter le passé de notre pays en proposant des récits
pouvant prendre diverses formes littéraires. Dans le cadre d’un travail mené par l’enseignant, les élèves
mettront en œuvre des pratiques de lecture adaptées au sujet et transcriront par écrit un événement
particulier lié à cette période de l’histoire de France.
En plus d’un support écrit, les participants sont également invités à présenter leur travail sous un format
libre : dessin, film, théâtre, vidéo, diaporama, bande dessinée, sketch…
Modalités d’inscription et conditions de participation et calendrier
Afin de valider leur inscription au « Prix littéraire PEP 78 », les participants doivent retourner le bulletin
d’inscription joint en annexe ainsi que leur adhésion accompagnée d’un chèque bancaire à l’ordre de PEP
78, avant le vendredi 10 novembre 2017, à l’adresse suivante : PEP 78 – ZAC de la Croix Bonnet – 2, rue
Georges Méliès 78390 Bois d’Arcy.
Les productions seront envoyées avant le vendredi 13 avril 2018, à la même adresse, ou transmises au
format numérique à l’adresse suivante : direction@pep78.org
Le nombre de classes participantes étant limité à 30, une priorité sera donnée aux classes qui effectueront
une inscription couplée avec une classe de 6e du collège de secteur (dans le cadre du cycle 3).

Composition du jury et récompenses
Un jury placé sous la présidence de Monsieur l’Inspecteur d’Académie sera composé par Madame la
présidente de PEP 78, il sera composé d’enseignants (professeurs des écoles et professeurs d’histoire de
collège), de Monsieur le directeur des PEP 78 et de représentants des partenaires de l’opération (Bruneau,
Crédit coopératif, MAIF, MGEN…). Le jury déterminera les trois classes lauréates.
La remise des prix aura lieu le samedi 2 juin 2018, à Bois d’Arcy, en présence des instances institutionnelles
et des différents partenaires du prix littéraire. Les travaux des participants seront présentés au cours de
cette cérémonie.
Les réalisations proposées seront appréciées au regard de l’originalité dont leurs auteurs auront su faire
preuve mais également de la qualité rédactionnelle du récit.

Nos partenaires

Bulletin d’inscription au Prix littéraire PEP 78
Les récits de la Grande Guerre
Date limite d’envoi du bulletin d’inscription : vendredi 10 novembre 2017
Ecole/collège :…………………………………………………………………………………………………………
…………
Adresse complète : …………………………….……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………Courriel : …………………………………………………………….
Niveau de classe : ………………………………………………………………………………………………………………
Dans le cadre d’une liaison CM2 – 6ème :
Ecole / collège : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………Courriel : …………………………………………………………….
Niveau de classe : ………………………………………………………………………………………………………………
Est inscrit(e) à l’édition 2017-2018 du Prix littéraire PEP 78.
L’inscription est subordonnée à l’adhésion des élèves à l’association Les PEP 78.
……………………………………………………………………………………………………………………………...

Bulletin d’adhésion élèves - PEP 78
Adhésion : 1 euro par élève
Nombre d’élèves : …………………………………………………………. … soit ………………………………….euros
Nom du collège / de l’école :…………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………….
Code postal :……………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone et courriel : …………………………………………………………………………………………………………
Niveau de la classe : ……………………………………………………...........................................................................
Nom de l’enseignant de la classe …………………………………………….……………………………………………..
À ………………………………………………..

Le…………………………………

Signature de l’enseignant

Afin que votre inscription soit validée, merci de nous retourner les bulletins d’inscription et d’adhésion complétés
accompagnés d’un chèque bancaire à l’ordre de Les PEP 78 à l’adresse suivante :
Les PEP 78
ZAC de la Croix Bonnet - 2 rue Georges Méliès – 78390 BOIS D’ARCY

