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Concours d’écriture communautaire
Qui peut participer?
Le concours est ouvert à tous les résidents de Thunder Bay et de la région, qui

Children’s Centre Thunder
Bay
Communities Together
For Children
Frontier College
Our Kids Count
Thunder Bay Indian
Friendship Centre
Thunder Bay Literacy
Group
Thunder Bay Public
Libraries
Thunder Bay Childcare
Centres

sont entre les âges de 0 à 20 ans .

Comment participer?
1. Remplissez une fiche d’inscription officielle et un formulaire de
consentement avec chaque soumission.
2. Les soumissions doivent être inscrites sous l’une des catégories décrite
sur la page suivante. (maximum 1 soumission par catégorie)
3. Chaque personne/groupe peut soumettre un maximum de deux
œuvres. Vous devez remplir les formulaires pour chaque soumission.
4. Toutes les soumissions doivent être des compositions originales. En cas
de plagiat, la soumission sera disqualifiée du concours.
(Le plagiat c’est le fait de copier une œuvre en se l’attribuant.)
5. Seules les œuvres non-publiées peuvent être soumises.
6. Votre soumission peut être déposée au Centre Grandir en français avant
le lundi 1 février 2015 à 17 h.
7. Les auteurs sont invités à reprendre leurs soumissions au gala.

Ou bien, vous pouvez poster votre soumission aux agences suivantes :
Writing Contest c/o Communities Together For
Children/Best Start
425 Edward Street North, Suite 11
Northwood Park Plaza
Thunder Bay, ON
P7C 4P7
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Writing Contest
c/o Frontier College
895 Tungsten Street Suite 1
Thunder Bay, ON
P7B 6H2

Comment est-ce que les soumissions seront jugées?
1. Un panel de juges jugera les soumissions. Les juges sont des membres de la communauté
ainsi que des bénévoles du Collège Frontière.
2. Tous les noms seront effacés et les soumissions seront divisées en catégories ainsi qu’en
groupe d’âge.
3. Chaque soumission sera jugée sur le contenu, l’originalité, le style et l’effort consacré à
l’œuvre.
Catégories de langues
Les soumissions en Ojibwe, Oji-Cree, Anglais et Français sont les bienvenues.
Descriptions des catégories d’écriture:
Livre d’images - Un composé d’une série d’images. Mots limités ou aucun mot.
Livre numératie (chiffres et compter) – livres avec mots qui mets l’emphase sur les chiffres et
compter, tel que conter, mesurer, sens spatial, suites, probabilités et budget.
Fiction - Un livre dont l’histoire est inventée par l’auteur donc l’histoire n’est pas
nécessairement basée sur des vrais faits ou personnages.
Non-Fiction- Un livre dont l’histoire est basée sur des évènements, gens, faits et lieux réels.
Poésie

- Une pièce de littérature écrite en vers.

Histoires culturels – Un récit à caractère merveilleux, où les faits historiques sont transformés
par l’imagination populaire ou l’invention poétique.
Bandes dessinées / Roman graphique– Une bande dessinée est une suite de dessins dans
lesquels est inséré du texte pour raconter une histoire. Le roman graphique, dont le récit est une
combinaison de texte et d’art, peut être sous forme de bande dessinée.
Les catégories d’écriture sont :
Enfants

Adolescents



0 à 23 mois



6 à 7 ans



2 à 3 ans



8 à 9 ans



4 à 5 ans



10 à 11 ans



12 à 13 ans



14 à 15 ans



16 à 20 ans

Les soumissions de groupe sont les bienvenues. S’il vous plaît fournir une personne contacte sur la fiche d’inscription officiel.

4 à 5 ans
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Concours d’écriture communautaire

Fiche d’inscription officielle
Veuillez remplir une fiche d’inscription pour chaque soumission.

(Maximum 1 soumission par catégorie. Maximum 2 soumissions par personne/groupe)
Veuillez imprimer
Nom de l’auteur : ________________________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________ Code postal : ___________________
Âge: __________ École/service de garde : ______________________________________Année :_________
Numéro de téléphone : ____________________ Courriel : _______________________________________
Est-ce une soumission de groupe? (encercler un) Oui NON Si « oui » Nom contact : ___________________
Catégorie de langue (Cochez seulement une case) :
 Français

 Anglais

 Ojibwe

 Oji-Cree

Catégories d’écriture (Cochez seulement une case) :
 Livre d’images
Numératie

 Fiction
 Histoires culturelles

 Non-Fiction
 Poésie
 Bande-dessinée / Roman graphique

__________________________
Signature de l’auteur

______________________________
Signature du parent/tuteur

Veuillez déposer vos soumissions au:
CENTRE GRANDIR EN FRANÇAIS SITUÉ DANS L’ÉCOLE CATHOLIQUE FRANCO-SUPÉRIEUR
Ou
Writing Contest c/o Communities Together For
Writing Contest
Children/Best Start
c/o Frontier College
425 Edward Street North, Suite 11
895 Tungsten Street Suite 1
Northwood Park Plaza
Thunder Bay, ON
Thunder Bay, ON
P7B 6H2
P7C 4P7
* Toutes les soumissions doivent être soumises avant 17 h le lundi 1 février 2016 *
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
POUR PHOTOS, VIDÉOS ET MATÉRIEL ÉCRIT

Je, __________________________________ (nom complet), donne mon consentement au «Le
réseau de littératie Thunder Bay Literacy Network » afin qu’ils puissent photographier, filmer et
afficher le matériel écrit que mon enfant a produit.
Je comprends que ces images et l’œuvre peuvent être utilisés à des fins de promotion et de
publicité, ce qui peut inclure des médias tels que le journal, des sites Web, des bulletins de
nouvelles et la télévision.
J’offre donc mon consentement à «Le réseau de littératie de Thunder Bay Literacy Network», soit
ses employés, agents et représentants, d’employer le matériel de mon enfant dans tous ces
formats médiatiques.
o Vous pouvez publier le nom de mon enfant sur du matériel écrit et afficher son nom sur
votre site Web.
OU
o Vous ne pouvez PAS publier le nom de mon enfant sur du matériel écrit ou l’afficher sur
votre site Web.
Nom de l’enfant : ______________________________________ Date : _____________________
Signature du parent/tuteur: _____________________________ Date : _____________________
Téléphone : ______________________ Courriel : _______________________________________
Merci pour votre participation au 6e concours annuel d’écriture du Réseau de littératie de Thunder Bay.
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Aux jeunes écrivains,

Voici quelques suggestions de sujets pour vous aider à commencer: les sentiments, l’amitié,
l’intimidation, l’activité physique, le sport, la culture et les traditions familiales, l’argent.
Il y a tellement de choses que vous avez vue, entendu ou expérience dans vos vies. Il y a
surement la une histoire à raconter. Au plaisir de lire vos aventures!

Chers parents / tuteurs,
Nous encourageons les membres de la famille à participer ensemble à ce concours d’écriture afin d’aider les
enfants à soumettre leurs textes. La famille est l’élément qui contribue le plus à façonner leur vie. Les
études démontrent que les enfants ont plus de chances de réussir plus tôt lorsque la littératie est mise en
avant à la maison.
Vous pouvez promouvoir la littératie en lisant et en écrivant avec votre enfant. Ceci enseignera l’amour de
la lecture et de l’apprentissage à votre enfant. Prenez le temps de travailler sur ce concours d’écriture
ensemble et faites-en un « événement de littératie familial! »

Courrez la chance de gagner un R.E.E.R. d’une valeur de $250 !
Veut célébrer votre créativité!
Tous les participants du concours d’écriture seront inscrits dans le tirage pour gagner un R.E.E.R de $250.

Journée d’alphabétisation familiale
S’il vous plaît noter que les soumissions peuvent être remises lors de cet évènement.
Le samedi 23 janvier 2016, de 12 heures à 16 heures, au centre d’achats Intercity.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Janice Finley

Christianne Plante

Early Literacy Facilitator
Communities Together For Children/Best Start
(807) 624-2371

Éducatrice pédagogique
Centre Grandir en français

Janice_finley@ctctbay.org
www.ctctbay.org

(807)-684-1953
eduenchef@tbaytel.net
www.grandirenfrancais.ca
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