
 Sujets et modalités  
 
 
Le Printemps de l’écriture 2017 invite élèves et enseignants à écrire autour de la 
thématique « Souviens-toi ». Il propose quelques nouveautés dans le parcours 
d’écriture offert. Nous vous invitons donc à lire les informations suivantes avant de 
prendre connaissance des sujets. 
 
 
Remarques générales : 

Toutes les productions seront collectives pour les classes du premier degré, de l’écriture à 
deux classes et pour la catégorie langues et cultures du Rhin supérieur.  
Elles pourront être individuelles ou collectives pour les classes du second degré.  

Par collectif, on entend un groupe de quatre élèves minimum. 
Les sujets d’écriture à deux classes peuvent être traités de la classe de petite section de 
maternelle aux classes de post-bac. Tout partenariat est possible (niveau/degré similaire ou 
différent) 
Le partenariat est également encouragé dans la catégorie langues et cultures du Rhin 
supérieur, avec des classes de langue allemande d’Allemagne, de Suisse ou d’Autriche. Les 
sujets de cette catégorie sont destinés aux classes d'allemand extensif du premier degré, aux 
classes bilingues ou toutes classes d'allemand du second degré 
 

Remarques pour les collègues de l'ASH : 

Le concours s’adresse à tous les élèves. Vous pouvez inscrire librement votre classe dans l’un 
des cycles (maternelle, cycle 2, cycle 3, 6ème-5ème ou 4ème-3ème) selon les projets et les besoins 
éducatifs particuliers des élèves. 

 

Remarques pour les collègues enseignant le Français langue étrangère : 

Le concours s’adresse à tous les élèves étudiant le français langue étrangère en classe 
d’UPEAA ou dans le cadre des cours assurés dans les alliances françaises. Vous pouvez 
choisir librement un sujet parmi les catégories premier ou second degré.  Un prix Français 
langue étrangère sera remis tous sujets confondus pour chaque degré : un prix premier degré 
et un prix second degré. 



Modalités pratiques  

 
IMPORTANT: aucune pré-inscription n'est nécessaire. 
 
Le bulletin de participation sera obligatoirement saisi en ligne à partir d’un lien internet 
indiqué sur le site et la production sera accompagnée de la page de garde mise à disposition (à 
télécharger et à compléter). 
 
La saisie sera possible jusqu’au 10 mars 2017. 

1. Identification des travaux  

La page de garde téléchargeable sera à joindre à toute participation : le nom de l’établissement 
ou de l’école et le nom du professeur ne doivent pas apparaître sur la production (couverture 
ou texte) ou sur le dossier photo présentant la production.  

2. Envoi des travaux  

Les travaux doivent impérativement parvenir avant le 10 mars 2017 :  
• Pour le premier degré, aux IEN dans les circonscriptions référentes ; 
• Pour le second degré à la Délégation Académique à l’Action Culturelle – Peggy 

Gattoni et Gabriel Gravelin et – 6 rue de la Toussaint - 67975 Strasbourg Cedex 9 – 
France ; 

• Pour les productions écrites à deux classes impliquant au moins une classe du premier 
degré, aux IEN dans les circonscriptions référentes de la classe du premier degré. 

 
Une version dactylographiée du texte rédigé sera jointe à toute production illustrée ou  
présentée en volume. Le format maximal des productions présentées ne pourra dépasser 
297 mm (largeur) × 420 mm (longueur) × 105 mm (hauteur). Toute production hors format ne 
pourra être envoyée mais sera présentée sous la forme d’un dossier photo. 
Tout non-respect de ces consignes entraîne le rejet de la production. 
 
Les enseignants qui le souhaitent pourront joindre un descriptif de leur démarche pédagogique 
et des conditions de réalisation de leur projet en veillant à conserver l’anonymat. 
Les travaux primés pourront faire l'objet d'une publication en ligne sur les sites du concours 
(site académique et site hébergé par CANOPE) ainsi que d’une exposition.  
C'est pourquoi les organisateurs du concours sont tenus de demander préalablement une 
version numérique des productions et une autorisation de diffusion de ces productions 
(document 1).  
Dans l'attente des résultats, un unique document signé par le professeur peut être joint à la 
production (document 2). En cas de sélection académique, la version numérique sera envoyée 
sur support optique (clé USB, cédérom ou DVD) fin mai.  
 
Pour les parents ou tuteurs, deux possibilités sont offertes, merci de le signaler dans le 
formulaire ci-joint : 
- non-autorisation de mise en ligne des contributions primées ;  
- autorisation 



3. Sélection des travaux  

• Pour le premier degré et les productions écrites à deux classes impliquant une 
classe du premier degré 

Une commission de circonscription se réunira pour réaliser une première sélection à partir des 
critères mentionnés pour chaque sujet d'écriture. Elle renverra les meilleures productions pour 
le 10 mars 2017 - soit une production par catégorie - sélectionnée comme prix de 
circonscription.  
Les meilleures productions retenues dans les 36 circonscriptions d’Alsace (prix de 
circonscription), seront soumises au grand jury composé d’enseignants, d’inspecteurs, de 
bibliothécaires, d’auteurs, d’illustrateurs, d’éditeurs…  
Les productions « français langue étrangère » et « écriture en langues de l’espace du Rhin 
supérieur » feront l’objet d’un jury spécifique et seront retournées à la DSDEN du 
département au plus tard le 2 avril 2017. 
 

• Pour le second degré  

Des jurys de lecteurs (professeurs, libraires, auteurs) sélectionneront les meilleures 
contributions. Les caractéristiques propres à chaque type d’écrit seront retenues comme 
critères de sélection. Ces jurys renverront les productions début mai. Les travaux 
présélectionnés seront soumis au grand jury composé d’enseignants, d’inspecteurs, de 
bibliothécaires, de libraires, d’auteurs, d’illustrateurs, d’éditeurs… 
 

4. Prix  

Le grand jury se tiendra le 17 mai 2017 et sélectionnera les prix académiques. 
Tous les lauréats des prix académiques seront conviés à la cérémonie de remise des prix en 
juin. Les prix peuvent comprendre des livres, des albums, des supports audio(visuels), des 
entrées ou des visites offertes par nos partenaires.  



Contacts  
 
Premier degré 
 

Pour le Bas-Rhin 

Anne MATTHAEY  
Conseillère pédagogique Strasbourg 9 
Direction des Services de l’Éducation Nationale du Bas-Rhin 
Tél. 03.88.45.92.63 
anne.matthaey@ac-strasbourg.fr 

 
Pour le Haut-Rhin 
 
Danièle Bertschy  
aBéCéDaire – Professeur référent Printemps de l’Écriture Haut-Rhin 
Ecole Pfister Bâtiment 1 
2 rue Geiler 
68000 Colmar 
daniele.bertschy@ac-strasbourg.fr 
Tel. 03 89 30 50 59 (lundi-mardi-mercredi matin) 
 

Second degré  

Peggy Gattoni et Gabriel Gravelin 
Chargés de mission lecture-écriture à la Délégation Académique à l’Action Culturelle 
Tél. 03 88 23 39 06 
peggy.gattoni@ac-strasbourg.fr  
gabriel.gravelin@ac-strasbourg.fr 



« Écriture en langues de l’espace du Rhin 
supérieur » 

Sujets d’écriture  
 

Journalistisches Schreiben – Écriture journalistiqu e 
Thema 1 
 
Sei Zeitzeuge und berichte, wie es damals war. 
Ermittle über Personen, Orte, Dokumente, Gegenstände, Denkmäler, Berufe…  
Berichte darüber. 

Arbeitsanweisungen  Consignes  

• Der Text kann entweder in Einzel- 
bzw. Partnerarbeit oder in 
Gruppenarbeit (4 oder mehr Schüler) 
verfasst werden. 

• Der Text kann die Form eines 
Zeitungsartikels, einer Radio- oder 
Fernsehsendung, einer Foto- oder 
Videoreportage (mit Drehbuch) haben. 

• Quellen müssen im Anhang  genannt 
werden. 

 

• Le texte pourra être rédigé seul ou en 
binôme d’une part ou en collectif (groupe 
de plus de 4 élèves) d’autre part ;  

• il pourra prendre la forme d’une page de 
journal, d’une émission radiophonique ou 
télévisée, d’un reportage (photo, vidéo,…)  

• Les sources seront mentionnées en 
annexe. 

 

 
 

Poetisches Schreiben – Écriture poétique 
 

Thema 2 
 
Und ich dreh mich einmal um, schon ist das halbe Jahr 'rum. 
Weil kein Mensch so schnell versteht, wie die Zeit vergeht. 

Wise Guys, Wie die Zeit vergeht  
 
An Tagen wie diesen, wünscht man sich Unendlichkeit 
An Tagen wie diesen, haben wir noch ewig Zeit 
Wünsch ich mir Unendlichkeit 

Die Toten Hosen, Tage wie diese 
 
Eins, zwei, drei, im Sauseschritt 
Läuft die Zeit; wir laufen mit.  

Wilhelm Busch, Julchen 
 
Die Zeit ist hin; du löst dich unbewußt 

Theodore Storm, Gedichte I 



 
Welche Erinnerungen tauchen auf, wenn du diese Worte liest?  
 
 

Arbeitsanweisungen Consignes 

• Der Text kann entweder in Einzel- 
bzw. Partnerarbeit oder in 
Gruppenarbeit (4 oder mehr Schüler) 
verfasst werden. 

• Der Text soll die Form eines 
Gedichtes (Bildgedicht, Slam poetry, 
Elfchen), eines Liedes, einer Ballade 
haben. 

• Er stützt sich auf Gefühle und Sinne. 
• Die Erinnerung kann einen 

Gegenstand, eine Person, eine Figur, 
einen Ort, ein Ereignis… beschreiben. 

• Le texte est soit une écriture 
individuelle ou en binôme, soit une 
écriture collective (groupe de 4 élèves 
et plus) ; 

• Le texte peut prendre la forme d’un 
poème (calligramme, slam, poème en 
vers libre, haïkus…) d’une chanson, 
d’une balade …. 

• il fait appel aux sens et aux émotions 
• Le souvenir évoque  un objet, une 

personne, un personnage, un lieu, un 
événement  … 

 

 


