Concours AEFE – l’école des loisirs 3e édition
« Haut les pattes ! - épisode 2 »
La qualité et le nombre de productions reçues en 2016 à l’occasion du concours de création
d’albums lancé conjointement par l’AEFE et l’école des loisirs ont été déterminants dans la
décision de le reconduire en 2017 pour l’ensemble des classes primaires du réseau des
établissements scolaires français à l’étranger et des établissements labellisés
LabelFrancÉducation.
La thématique retenue cette année s’inscrit pleinement dans le cadre de la mobilisation de
l’école des loisirs et de l’AEFE autour des valeurs de la République, essentielles à l’avenir de
citoyen des élèves (parcours citoyen, enseignement moral et civique (EMC), éducation aux
médias et à l’information (EMI), etc.).

Règlement du concours
Le concours « Haut les pattes ! - épisode 2 » propose aux équipes participantes d’écrire la
suite de l’album filmé : Haut les pattes ! de Catharina Valckx et cela pour les cycles 1, 2 et 3.
Cet album filmé est accessible dès le 9 janvier 2017 via le lien école des loisirs ci-contre :
http://edl.li/aefe, et est protégé par le mot de passe VALCKX2017 (en majuscule). Les
utilisateurs devront aussi saisir leurs adresses mails professionnelles.

1/ Conditions de participation
La participation au concours est ouverte aux classes de la petite section de maternelle à la
classe de 6e du collège du réseau des établissements français à l’étranger et des établissements
labellisés LabelFrancÉducation. Elle implique l’acceptation du présent règlement.
Selon le cycle concerné, l’enseignant veillera à adapter la production écrite de la classe en
fonction du profil des élèves.
2/ Présentation et modalités pratiques du concours
L’album illustré ne devra pas excéder six feuilles recto verso (soit douze pages) (couverture
comprise) et devra veiller à respecter l’équilibre entre textes et illustrations.
Les productions devront être transmises au format numérique (PDF de préférence) en un seul
fichier via Wetransfer (plateforme en ligne d’envoi de gros fichiers numériques) au service

pédagogique
de
l’AEFE,
isabelle.picault@diplomatie.gouv.fr .

à

nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr

et

à

3/ Calendrier du concours et étapes clés
Début janvier 2017 : phase de lancement de l’opération dans le réseau des établissements
d’enseignement français à l’étranger et des établissements LabelFrancEducation par le
service pédagogique de l’Agence.
Chaque participant s’inscrira via un formulaire en ligne en indiquant le niveau ou le cycle de
sa classe. Les inscriptions sont possibles jusqu’à la date d’envoi des productions à l’AEFE.
Jusqu’au 28 avril 2017 : phase de travail de création (recherches, élaboration de la trame,
rédaction, illustration, production finale de l’album).
Date limite d’envoi des productions sous format numérique le 28 avril 2017 auprès de
l’AEFE.
Courant mai 2017 : présélection par le comité de lecture, sur la base d’une grille
d’évaluation conjointement définie par les deux parties, des quatre meilleures productions
(trois pour le réseau des établissements d’enseignement français à l’étranger et une pour les
établissements labellisés).
4/ Attribution des prix
En raison de la taille de chacun des deux réseaux participants, un comité de lecture, constitué
de représentants du monde de l’éducation et de l’édition, distinguera trois productions
lauréates (une pour chaque cycle) concernant le réseau des établissements d’enseignement
français à l’étranger et une production lauréate pour le réseau des établissements labellisés
LabelFrancÉducation. Un premier prix sera attribué à la meilleure de ces quatre productions.
Les quatre équipes lauréates recevront chacune une sélection de dix ouvrages et un album
filmé pour la classe, offerts par l’école des loisirs, destinés à la bibliothèque de leur
établissement.
Le premier prix, désigné par le grand jury (composé des membres de la direction des deux
parties) parmi les quatre lauréats, se verra offrir une rencontre, sous forme de visioconférence,
avec l’auteure Catharina Valckx marraine du concours, en plus des dix ouvrages et de l’album
filmé. Cette rencontre sera organisée début juin.
Nota Bene
Droit d'auteur :
Dans le cadre du concours et en partenariat avec l’école des loisirs, l’auteure de l’album met
gracieusement à disposition des élèves et des enseignants des établissements scolaires
d’enseignement français à l’étranger et des établissements LabelfrancEducation l’album Haut

les pattes ! qu’elle a réalisé, qui pourra être téléchargé et utilisé dans le contexte pédagogique
de la classe.
Par ailleurs, l’exploitation des albums par les parties le sera exclusivement à titre pédagogique
à des fins de valorisation des albums (exploitation non commerciale).

Ressources pédagogiques :
-

Pour découvrir l’œuvre de Catharina Valckx :
http://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/catharina-valckx#
https://www.youtube.com/watch?v=sjv9SVEeRno

-

Le site de l’école des loisirs et sa page dédiée aux enseignants :
http://www.ecoledesloisirs.fr/ et http://enseignants.ecoledesloisirs.fr

-

Le site dédié aux albums filmés :
http://www.ecoledesloisirs.fr/collection/albums-filmes

-

Le teaser de la collection des albums filmés : https://www.youtube.com
https://www.youtube.com/watch?v=5PRbUYW34i0

-

Le site de Eduscol : http://eduscol.education.fr/cid58816/litterature.html

