
Bulletin départemental 
 

  
Concours de l’imagier des dix mots à destination des classes des écoles élémentaires 

 
 

Faites gagner votre classe au concours 
« Dis-moi dix mots que tu accueilles » ! 

 
 

Inscriptions jusqu'au 31 janvier 2014 
 

 
 

L’imagier comptera entre trois et dix mots de l'édition 2014-2015 : « amalgame, bravo, 
cibler, grigri / gris-gris, inuit(e), kermesse, kitsch ou kitch, sérendipité, wiki, zénitude. » 
Les illustrations pourront être constituées par des productions plastiques scannées (dessin, 
peinture, collage…) ou des photographies de production (sculpture, assemblage, 
modelage…). 
Les productions sont transmises jusqu’au 31 mars 2015 inclus, par voie électronique, à la 
direction générale de l’enseignement scolaire (bureau des écoles) sous la forme d’un fichier 
unique pdf zippé . 
 
Retrouvez sur le site www.dismoidixmots.culture.fr un espace pédagogique dédié, les 
différentes ressources à télécharger, une boîte à idées où puiser de nombreux projets 
originaux, le programme des manifestations et des jeux autour des dix mots. 
 
 
Pour accompagner ce concours, la BNF vous propose une  

Bibliographie sélective 
Dans la littérature de jeunesse 

DES MOTS FRANÇAIS VENUS D’AILLEURS 
Une sélection d’une trentaine de livres pour la jeunesse autour de l’origine des mots et de 
l’apport des autres langues pour enrichir le vocabulaire et les expressions françaises.  
Cette bibliographie recense des titres d'ouvrages qui  illustrent la thématique 2014-2015 
autour des mots français venus d'ailleurs. 
Cette sélection est proposée par le Centre national de la littérature pour la Jeunesse - La Joie 
par les livres - Bibliothèque nationale de France. 
 
 
 
 
D’autres ressources pour l'école primaire : 
Sur Eduscol : 
� Des outils pour structurer l'apprentissage du vocabulaire de Micheline Cellier 



� Une proposition pour enseigner le lexique au cycle 3 de Patrick Joole 
 
Sur la plateforme « Les fondamentaux »  des films d’animation pour favoriser, de façon 
ludique, l’acquisition des notions fondamentales de l’école élémentaire. Liées à 
l’apprentissage du français, on y trouve plus de 80 notions autour de la grammaire, de 
l’orthographe et du vocabulaire. 
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html 
 
 
 
 

 
 
Les 30 ans du salon du livre  
 

 
Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, qui célèbre cette 
année sa 30e édition aura lieu du mercredi 26 novembre au lundi 1er décembre 2014 
En plus des rencontres programmées dans les 9 pôles artistiques du Salon : littérature ados, 
petite enfance, bande dessinée, presse, art, cinéma d’animation, création numérique, théâtre et 
le tout nouveau pôle documentaire, une grande scène littéraire, pouvant accueillir 200 
spectateurs,  propose des événements de grande ampleur avec notamment des lectures 
musicales, des interviews croisées d’auteurs, des défis graphiques, des leçons de dessin, des 
lectures ou rencontres avec projection d’images, des concerts, des émissions littéraires, des 
performances… 
 
A titre d’exemple, quelques  événements à retenir : 
 Mercredi 26 novembre 
 L’Œil du loup 
Lecture de L’Œil du loup, ouvrage paru en 1984, par la compagnie Mia (mise en espace par 
Clara Bauer, metteur en scène), avec les comédiens Vincent Berger, Joaquin Solano, Habibou 
Dembele et l’auteur Daniel Pennac, suivie d’une signature. 
 
 Parcours d’auteurs et d’illustrateurs 
Des rencontres et master classes pour suivre les chemins empruntés de quelques grands 
noms, parmi lesquels : Marie Desplechin, Timothée de Fombelle, Susie Morgenstern, Yvan 
Pommaux, François Place, Catarina Valckx. 
 
Pour son 30e anniversaire, le Salon met également en scène, dans une exposition collective 
inédite, les œuvres de 9 créateurs parmi les plus importants de la littérature jeunesse 
contemporaine : Quentin Blake, Blexbolex, Serge Bloch, Carll Cneut, Philippe Corentin, 
Wolf Erlbruch, Elzbieta, Jean-François Martin, Kv ěta Pacovská 
 
 



TV5 Monde lance sa bibliothèque numérique 
http://bibliothequenumerique.tv5monde.com/ 
 
Des livres issus de la littérature classique francophone, en accès gratuit et téléchargeables. 
 
Le site internet de TV5 Monde innove en créant sa propose bibliothèque numérique, en 
proposant déjà plus de 200 ouvrages de littérature classique et 81 auteurs francophones en 
accès gratuit. 
 
Disponibles en format PDF et ePub, ces ebooks conviennent à tous les supports de lecture 
(liseuse, tablette, ordinateur). Un moteur de recherche multicritère (auteur, titre, genre, siècle) 
permet de parcourir l'offre des auteurs disponibles (Victor Hugo, Madame de  Staël, 
Alexandre Dumas, Molière, Jean-Jacques Rousseau, etc).  
 
 
� Quelques ouvrages issus de la liste du C3  
 

 

 

 

 

   
 
 
 


