
Par-delà les frontières
Concours d’écriture

COLLEGES-LYCEES
 
Chers élèves,

Je  vous  invite  à  participer  au  concours  d'écriture  organisé  par  le  Rectorat  de  Guyane  et  les  éditions
L’HARMATTAN. Je vous accompagnerai avec plaisir durant ce travail d'écriture.

Les  meilleurs  textes  seront  publiés  sous  forme  de  deux  livres  numériques  (e-books)  visionnables  et
téléchargeables sur le site des éditions L’Harmattan. Une édition papier d’une partie des textes est envisagée.

« Et par le pouvoir d'un mot 
Je recommence ma vie 

Je suis né pour te connaître 
Pour te nommer 

LIBERTE » 
Eluard 

En  cette  période  de  cloisonnement,  les  frontières  sont  fermées,  les  sorties  sont  limitées,  les  portes  des
établissements scolaires restent closes, les activités d’écriture semblent plus que jamais des moyens d’explorer
le monde, de faire entendre sa voix, de partager mots, histoires rires et larmes, par-delà les murs : dépasser les
limites.
 
A qui le concours est-il ouvert ?  
A tout élève de l’académie, de la sixième à la terminale 

Sujets au choix de 4ème

1. Vivre en société en période de confinement ? Toute ta vie est bousculée, entre les personnes avec lesquelles
tu es confiné (e), celles qui te manquent, celles qui t’énervent, celles dont tu admires les actions … Raconte
(respectueusement !) ton confinement, tes émotions, tes réflexions.  
 
2. Célébrer la vie,  les hommes, le monde. Écris un texte pour célébrer une personne, une profession, un
paysage … La forme est libre (lettre, poème, récit…)  
 
3. Un peu d’humour : propose un récit en te mettant à la place d’un objet : ton ballon de basket, tes
chaussures…, ce que tu veux. Cet objet règle ses comptes avec toi, avec ce que tu lui fais subir au quotidien…
mais on ne doit comprendre qu’à la fin de ton texte quel est cet objet qui raconte sa vie.  
 

Consignes

 2 pages maximum 
 Sur ordinateur ou tablette, avec un programme word ou openoffice (pas de PDF) 
 4500 caractères 
 1 illustration personnelle possible (photo, dessin)
 Vous pouvez intégrer des paroles, phrases dans votre langue première, si le texte le justifie - un ou des 

personnages locaux par exemple- et si vous traduisez les paroles
 
Dates limites : au plus tôt pour le 17 avril et au plus tard pour le 6 mai 2020

Merci de réfléchir à ce projet, et de me préciser par retour de mail, Pronote ou Whatsapp votre intérêt.
Il  sera évalué comme un note bonus.  Étant donné la situation de blocage qui semble durer,  je vous invite
vivement à participer pour vous et aussi pour votre moyenne du trimestres 3.

Espérant votre engouement et votre participation.

L'imagination est la forme ultime de la liberté, à vous de jouer avec le pouvoir des
mots.



A vos stylos, tablettes !


