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Concours aBéCéDaire Salon du Livre 2015  

« À suivre… »  

Classes participantes aux concours 

 

 

ECRITURE 
 

 

 

Sujet 1  

Vous écrirez et illustrerez un texte où l’on suivra un personnage, réel ou fictif, dans son voyage. 

Une production écrite collective par classe, en volume ou non, n’excédant pas 50 cm de côté 
et/ou de hauteur. 
 

� Prix AMOPA  
MS/GS Les Magnolias. Antoinette SCHOEPFER  (Circonscription de Colmar) 
�Classe primée « Prix de l’objet-livre » 
PS/GS Bischwihr. Aurélie MANSUY  (Circonscription d’Andolsheim) 
�PS/MS Les Lauriers – Horbourg-Wihr. Aurélie MANSUY  (Circonscription 

d’Andolsheim) 
�Prix aBéCéDaire  
PS/MS Les Lauriers – Horbourg-Wihr. Lukas WÖBER  (Circonscription 

d’Andolsheim) 

 
 

Sujet 2  
 

Vous imaginerez une autre histoire de l’âne Trotro, enrichissant ainsi la collection. 
Une œuvre collective par classe, illustrée ou non, en volume ou non, n’excédant pas 50 cm de 
côté et/ou de hauteur. 
Attention ! Vous veillerez à ne pas proposer un titre déjà existant ! 

 

� Prix aBéCéDaire 
 PS/GS « Les Bleuets» Sainte-Croix-en Plaine. Kathia STRAUEL  (Circonscription 
d’Andolsheim) 

� GS St Exupéry. Mélanie STEINMETZ  (Circonscription de Colmar) 
 

 

• Cycle 1 PS-MS -GS  
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 Sujet 1  
 

Vous écrirez et illustrerez un texte à structure répétitive, où les mots agiront tels un fil 
conducteur. 
Une production écrite collective par classe, illustrée ou non, en volume ou non, n’excédant pas  
50 cm de côté et/ou de hauteur. 
 
 

� CP/CE1 Holtzwihr. Aurélie MANSUY  (Circonscription d’Andolsheim) 

 
 
 
 
Sujet 2  
 

Vous  inventerez une aventure inédite de Mini-Loup ou de SamSam, enrichissant ainsi les 
collections.  
Une production écrite collective par classe, illustrée ou non, en volume ou non, n’excédant pas  
50 cm de côté et/ou de hauteur. 
Attention ! Vous veillerez à ne pas proposer un titre déjà existant ! 
 

 
 
 
 

 

Sujet 1  

Vous rédigerez un nouveau tome de Max et Lili, enrichissant ainsi la collection. Ce nouvel opus 
aura pour titre :  « Max et Lili au Salon du livre de Colmar ». 

Une production écrite collective par classe, illustrée ou non, en volume ou non, n’excédant pas  
50 cm de côté et/ou de hauteur. 
 

� CE2/CM1 Ecole Waltz. Alexia BARADEL (Circonscription de Colmar) 
� Prix aBéCéDaire  
CM1 Institut de l’Assomption. Pauline MUNCK  (Circonscription de Colmar) 
� CE2/CM1 Soultzmatt. Eliane KAUFFMANN-STEIB  (Circonscription de 
Wintzenheim) 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cycle 2 CP-CE1  

•  Cycle 3 CE2 – CM1 – CM2 
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Sujet 2  

Nous sommes en 2015. L’arrière arrière petit fils du Petit Poucet s’est perdu à son tour.  
Racontez. 
Votre récit sera enrichi par un vocabulaire puisé dans le champ lexical du thème et comportera 
obligatoirement les termes : pas, empreintes, traces, fil, voyageur, collection, épisode 

Une production écrite collective par classe, illustrée ou non, en volume ou non, n’excédant pas 
50 cm de côté et/ou de hauteur. 
 

� Prix AMOPA 
CE2 Ecole Saint-Exupéry. Alexia BARADEL  (Circonscription de Colmar) 
� CE2/CM1 Ecole Rousseau. Régine REMBERT  (Circonscription de Colmar) 
� Prix AMOPA  
CM1/CM2 Ecole Saint-Nicolas. Delphine JOLY  (Circonscription de Colmar) 

� CM1/CM2 Sundhoffen. Laurence COLIN (Circonscription d’Andolsheim) 

� CM1/CM2 Jebsheim. Céline MOSER  (Circonscription d’Andolsheim) 
� Prix aBéCéDaire 
 ULIS Holtzwihr. Noëlle HIRN  (Circonscription d’Andolsheim) 
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ARTS VISUELS 
3 Sujets au choix, tous cycles 

 

 

Sujet 1 : Production plastique en plan 
 

  ARTS DU VISUEL : estampes, gravure, sérigraphie, impression à plat, monotype… 
 

• Emparez-vous de techniques autour de la notion de « multiples » pour réaliser une 
série en jouant sur le rapport forme-fond, sur la variété des couleurs, sur la variété 
des supports ou sur l’ensemble des paramètres. 

• Vous réaliserez une composition de 3 séries maximum par classe. Chaque série 
comportera au maximum 6 éléments.  Le format de chaque élément est libre, mais 
n’excédera pas le format A4.   

• Vous donnerez un titre à chaque série et/ou à la composition finale. 
• Vous rédigerez un cartel de présentation pour la production plastique mentionnant 

le titre, la classe, le  nom de l’enseignant, l’école ainsi que la (les) technique(s) 
utilisée(s). 
 

� P/M/G Ecole Oberlin. Myriam LIEDHART (Circonscription de Colmar) 
� Prix aBéCéDaire  
CE1 Ecole Pfister. Laurence DOUR  (Circonscription de Colmar) 
� CM2 Soultzmatt. Emmanuelle FLEURETTE-MEYER  (Circonscription de 
Wintzenheim) 

 
         

 
Sujet 2 : Production plastique en volume 

 

  ARTS DE L’ESPACE : arts des jardins 
 

• Vous inspirant de l’art des jardins (à la française, à l’anglaise, terrasses 
méditerranéennes, labyrinthe…), vous réaliserez la maquette d’un jardin au sein 
duquel  une multiplicité de chemins à suivre nous invitent à en découvrir ses 
splendeurs. 

• Vous présenterez une maquette par classe dont les dimensions n’excèderont pas 
50cm x 50cm x 50cm.  

• Vous rédigerez un cartel de présentation pour la maquette mentionnant le titre de 
ce jardin, la classe, le  nom de l’enseignant, l’école ainsi que la (les) technique(s) 
utilisée(s). 

 

� Ulis Anne Frank. Peggy MINOUX  (Circonscription de Colmar) 
� Prix aBéCéDaire  
CM1/CM2 Merxheim. Danielle BERTHOLD  (Circonscription de Wintzenheim) 
� Prix aBéCéDaire  
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CM2 Soultzmatt. Emmanuelle FLEURETTE-MEYER  (Circonscription de 
Wintzenheim) 

� CM2 Zimmerbach. Martine BETTER  (Circonscription d’Ingersheim) 
 

 

Sujet 3 : Production plastique en plan intégrant des éléments en volume 
 

 ARTS DU VISUEL : Collections 
 

• Vous réaliserez une collection collective de petits objets : 
-  Vous déterminerez une thématique.  

- Les objets seront ensuite collectés, triés, classés, et fixés sur un  
support plan n’excédant pas le format (portrait) de 1m de largeur 
sur 2m de hauteur à fin de valorisation sur les parois du stand. 

• Vous nommerez cette collection. 
• Vous rédigerez un cartel de présentation pour la production plastique mentionnant 

le titre, la classe, le nom de l’enseignant, l’école, la technique utilisée. 
 

�  Prix d’encouragement aBéCéDaire  
P/M Les Magnolias. Estelle HALICKI  (Circonscription de Colmar) 

� CP Ecole Saint-Exupéry. Nathalie MARDUEL  (Circonscription de Colmar) 

�  Prix aBéCéDaire  
CE2 Saint-Nicolas. Cécile STRIEBIG  (Circonscription de Colmar) 
� CE2/CM1 Ecole Rousseau. Régine REMBERT  (Circonscription de Colmar) 
� CM2 Soultzmatt. Emmanuelle FLEURETTE-MEYER  (Circonscription de 
Wintzenheim) 
 
 
 


