
20ème salon PLOUFRAGAN 20 ans, c’est la fête ! 8 décembre 2018

Règlement du défi 
Article 1 : Ce défi départemental s’adresse aux classes de cycle 2 et cycle 3 
des écoles publiques.

Article 2 : S’inscrire avant le 15 octobre 2018.

Article 3 : Les productions doivent suivre les contraintes et la démarche 
fixées. 

Article 4 : Les productions seront à déposer (ou expédier) à l’Ecole Louis 
Guilloux de PLOUFRAGAN avant le 25 novembre 2018.

Article 5 : Toutes les classes participantes seront récompensées par des 
lots d’ouvrages pour la jeunesse que vous pourrez éventuellement récupérer 
le  vendredi  7  décembre lors  de l’inauguration à  partir  de 18H 30 ou le 
samedi 8 décembre à la journée  « tout public ».

Article 6  :  Les productions seront exposées dans l’enceinte du salon à 
l’école Louis Guilloux et l’exposition sera visible le samedi 8 décembre lors 
de la journée de rencontres-dédicaces avec les auteurs.

DEFI-ECRITURE : « FAITES DES FLEURS » 
 C’est la fête : on joue avec les mots »

Bulletin d’inscription au défi-écriture 2018 

Classe :  …………….       Ecole : …………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Tél : …………………….     Courriel : …………………………………………….

Nom de l’enseignant.e : …………………………………………………………..

A renvoyer à : jyleguen@orange.fr 

mailto:jyleguen@orange.fr
mailto:jyleguen@orange.fr
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« Déballage » 

Faire un «déballage» collectif de 
noms  suggérés  par  un  tableau 
ou une photo représentant une 
fête.

Le  mot  « fête »  est  écrit  au 
centre  du  tableau  de  la  classe. 
Les  élèves,   à  tour  de  rôle, 
viennent écrire le mot auquel ils 
pensent. 

Démarche : 

1. Collectivement  :  Choisir  3 
noms et écrire un court texte 
(Logoral lye)  en  utilisant 
obligatoirement  les  3  mots 
choisis et le mot fête. 

2. Puis, par groupes, réécrire ce 
texte  su ivant  l e s  4 
contraintes   données  en 
exemple,  à  la  manière  des 
exercices  de  style  de  R. 
QUENEAU ou du poème de 
G. PEREC.

3. Choisir  une  ou  plusieurs 
propositions. 

Mise en espace des textes :  
« faites des fleurs » 

Réaliser une ou plusieurs fleurs 
suivant  le  modèle  proposé  : 
l’image est placée au centre de 
la corolle, les 5 textes et le nom 
de la classe sur les feuilles.

Fabriquer la tige à partir d’une 
feuille  A4  roulée  suivant  la 
diagonale.

Voir  d ’autres  exemples  de  mise  en 
espace page suivante. 

(Avec les mots : fête, barque, ombrelle, lac) 

 Logo-rallye 

C’est la fête au bord du lac. Arrivés en barque, les 
promeneurs cherchent un peu d’ombre sous un saule ou 
une ombrelle. 

Interrogations 
Pourquoi cette fête au bord d’un lac ?  Comment les 
promeneurs  sont-ils  arrivés  là   ?  Que  font-ils  pour  se 
protéger du soleil  ?

Expansion 
C’est la grande fête au bord du lac aux eaux calmes. 
Arrivés  doucement  en  barque,  les  nombreux 
promeneurs  du dimanche  cherchent rapidement un 
peu  d’ombre  sous  un  saule  centenaire  ou  une  légère 
ombrelle aux couleurs vives.

D é f in i t i o n s  (re c h e rc h e s  d a n s  l e 
dictionnaire) 

C’est  un  jour  où  l’on  se  réjouit  au  bord  de  cette 
grande étendue d’eau douce.  Arrivés  dans un petit 
bateau à rames, les gens qui marchent le dimanche 
pour leur plaisir, cherchent un peu à s’abriter du soleil 
sous un arbre qui pousse dans les endroits humides 
ou une sorte de petit parapluie léger. 

Je me souviens 

Je me souviens de la fête du 14 juillet.

Je me souviens du lac aux eaux calmes.

Je me souviens de la barque amarrée au ponton.

Je me souviens de l’ombrelle aux couleurs vives.



20ème salon PLOUFRAGAN 20 ans, c’est la fête ! 8 décembre 2018

Quelques exemples de mise en page des textes 
«  C'est la fête, faites des fleurs  » 

      Autre démarche

La fête peut aussi être symbolisée par un bouquet de ballons de baudruche sur 
lesquels on place l'image et les textes. 

Bouquet de textes  :
Les textes sont placés 

sur les corolles ou/et les 
feuilles desssinées et 

l'image de la fête sur le 
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Autre suggestion : 

- Découper 4 disques de + ou - 7 
cm de rayon. 
- Ecrire les textes sur 3 disques. 
- Coller l’image sur le quatrième. 
- Plier chaque disque pour obtenir 
1/4 avec 2 plis rentrants. 
- Coller les 4 disques entre eux. 
- Fabriquer une tige en roulant 
une feuille de papier en diagonale: 
papier machine, papier journal …

Sur le thème de la fête, on 
peut bien sûr avoir d’autres 
idées pour la mise en page 
des productions.


