


CONCOURS 
D’ÉCRITURE…

avec Littera
découverte ! 

https://www.concourslittera.com/



ETAPE 1
JE CHOISIS SPONTANÉMENT UNE IMAGE…

Parce qu’elle me plait, me touche, 
suscite quelque chose en moi...
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ETAPE 2
J’EXPLIQUE POURQUOI L’IMAGE ME 

TOUCHE…

J’exprime les émotions qu’elle me 
procure, ce qui a attiré mon regard 
sur l’image en quelques mots 
(personnages, couleurs, objets, 
ambiance)…



ETAPE 3
JE METS EN MARCHE MON 

IMAGINATION À PARTIR DE MON 
IMAGE…

J’explique ce que j’imagine à partir 
de mon image, à quoi elle me fait 
penser, ce qu’elle m’inspire en trois 
ou quatre phrases (à l’oral ou à 
l’écrit)…



ETAPE 4
QUI A CHOISI 

LA MÊME IMAGE QUE MOI ?

Je me place en îlot avec ceux qui 
ont choisi la même image que moi 
et j’échange…
J’explique mon choix au groupe 
dont les membres ont choisi la 
même image que moi.



ETAPE 5
JE CHOISIS MON MODE DE TRAVAIL : 
SEUL, EN BINÔME OU EN GROUPE…

Je vois si j’ai des affinités avec un 
ou plusieurs membres de mon îlot 
pour travailler ensemble… Si nous 
ressentons l’image avec la même 
sensibilité…



ETAPE 6
JE CRÈE, NOUS CRÈONS, À PARTIR 

DE L’IMAGE…

Je me mets au travail seul ou avec les autres et 
je choisis mon mode d’expression, exemples…

ü Je raconte une histoire fictive sur le 
modèle du roman.

ü J’écris un extrait plus personnel, voire 
autobiographique…

ü J’écris un poème en vers ou en prose.
ü J’écris un extrait de journal intime.
ü J’écris un extrait théâtral…



NORMES

vMon texte doit être écrit à partir de mon image.
vMon texte une fois fini sera à la fin tapé sur ordinateur

en police « Times New Roman 12 ».
vMon texte ne doit pas faire plus de 3 pages format A4,

1500 mots.
vMon texte ne doit plus comporter aucune faute une fois

au propre. Dictionnaire + dictionnaire synonymes…
vPour l’envoi de mon travail, je note sur une première

page mes coordonnées: prénom, nom, âge, adresse
privée complète et numéro de téléphone ainsi que le
numéro de l'image qui m’a inspiré!


