
 
 

 

Concours d’écriture 
créative et collaborative 

 
« TAPE M’EN 5, C’EST POUR ÉCRIRE ! » 

 
Concours d’écriture rapide 

des collèges de la Charente-Maritime 
2020-2021 

 
Une opération pédagogique d’écriture dédiée aux collégiens de 6e/5e, réalisée sur           
l’année 2020 -2021 avec une forme d’écriture rapide, ludique et rythmée, en petits            
groupes. 
Opération créée, organisée et menée par l’Atelier Canopé 17-La Rochelle en partenariat            
avec la DSDEN de la Charente-Maritime et avec le soutien du Conseil départemental de la               
Charente-Maritime.  
 
Cette cinquième édition se déroulera à nouveau sur l’ensemble de l’année scolaire. 
Un retour pédagogique sera demandé aux enseignants inscrits. 

Objectifs 
 

▪ Maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral. 
▪ Développer des stratégies de travail collaboratif face à une tâche complexe. 
▪ Développer la créativité des jeunes collégiens sur un mode rapide et rythmé. 
▪ Débloquer/modifier la relation des jeunes par rapport à l’écriture, ne pas seulement            

écrire pour répondre à une consigne d’un devoir scolaire. Trouver du plaisir à écrire              
sous une forme festive. 

Public concerné 
 

▪ Collégiens de classes de 6e ou 5e du département. 
▪ Les groupes d’élèves ou classes des collèges sont inscrits par leurs professeurs de             

Lettres ou leurs professeurs-documentalistes. (Formulaire en ligne et inscriptions         
ouvertes jusqu’au 19 décembre 2020) 

Concept 
 
Un autrice marraine, Sandrine Beau, accompagne l’opération en 2020-2021 : elle 
encourage les jeunes dans l’écriture au long de l’année.  

 
 



- Production d’un texte de lancement pour motiver les jeunes ainsi qu’un ou deux 
clips vidéo. 
- Participation à un forum de questions d’élèves par écrit sur des périodes  pré 
définies (1fois/mois en mars, avril, mai 2021).  
- Participation à la journée de finale et joue le jeu du concours. Il participe au jury. 

▪ Pas de thématique d’écriture : (sauf pour la finale) avec toute liberté sur le genre et               
les registres d’écriture. Lien très fort avec la Charente-Maritime sera obligatoire. 

▪ Contrainte : Longueur de temps de lecture du texte : 1 minute 30 environ et surtout               
la production doit être intéressante à écouter / à lire. 

▪ Calendrier : Lancement auprès des établissements en octobre/novembre 2020.        
Inscriptions possibles jusqu’au retour des vacances de fin d’année soit le 19            
décembre 2020. 

▪ Ecriture rapide, collaborative et créative en petits groupes de 3 élèves d’abord            
pour s’entraîner dans son collège. Une équipe par collège participant sera           
sélectionnée pour participer à la finale lors de la journée de clôture. 

▪ Temps de déroulement : 55/60 minutes en tout. 45/50 minutes d’écriture + quelques            
minutes de restitution orale  

▪ Matériels : un sac à mots (virtuel ou physique), des tablettes ou des PC portables.              
Nota : on peut s’entraîner sous forme papier, puis numérique. 

▪ Déroulement : A partir de 3 mots simples et ouverts (ou 2 mots et 1 image ou 1 son)                 
donnés, écriture rapide d’un début d’histoire pendant 10 minutes, puis au coup de             
gong tirage d’un nouveau mot, encore 10 minutes d’écriture. Encore un tirage et une              
plage d’écriture de 10 minutes. Les 10 minutes suivantes sont consacrées à la             
relecture et la mise en cohérence. Puis les 10 dernières minutes sont consacrées à la               
préparation de la lecture orale 

▪ Présentation orale du texte écrit par chaque groupe devant ses pairs. 
 

▪ Publication en ligne des meilleurs textes des sessions d’entraînement et des textes            
de la finale.  
 
 

Indicateurs d’évaluation pour les partenaires 
 

▪ Nombre d’élèves inscrits et d’équipes  participants à l’année 
▪ Nombre de sessions d’entraînements dans les collèges sur l’année 
▪ Nombre de textes produits sur l’année 
▪ Nombre d’élèves inscrits et d’équipes participants à la finale 

 
 

Communication 
 

▪ Un clip vidéo de lancement en direction des jeunes inscrits : 
 

▪ Un texte de lancement et une ou deux courtes vidéos envoyés par la marraine              
Sandrine Beau. (à venir) 

 
 

 
 


