
concours     d’écriture     2018-2019



Ce concours d’écriture est organisé par l’Alca (Agence livre, cinéma  
et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine) et le Clap Cri Sud-Ouest 
(Centre ressources illettrisme).
La nouvelle édition est consacrée aux différentes formes de 
l’écrit : « Dis-moi dix mots sous toutes les formes ».

Les dix mots choisis pour illustrer cette thématique sont : arabesque, 
composer, coquille, cursif.ive, gribouillis, logogramme, phylactère, 
rébus, signe, tracé.

Les lettres, les mots, les phrases ont un sens… et une forme. 
Cette forme sensible peut faciliter la compréhension ou, au contraire, 
la rendre énigmatique.
De même, des formes, dépourvues de lettres, de mots ou de 
phrases, sont en elles-mêmes évocatrices de sens.

devinez...
Les signes sont parfois riches de sens... Partez à la  
découverte des rébus, ces devinettes graphiques qui font le 
bonheur de toutes les générations.

présentez...
Composer un texte, c’est le disposer dans l’espace, pour en améliorer 
la compréhension. Vérifiez que vous maîtrisez encore l’écriture cur-
sive, au tracé fait à main courante. Enjolivez votre texte, par exemple 
avec des arabesques.

Rrevoyez   votre   copie...
Vous avez droit à l’erreur… Supprimez ce gribouillis et corrigez cette 
coquille.

cCréez...
Inventez un logogramme, symbole écrit unique permettant 
de résumer un mot complet. Lancez-vous dans la bande 
dessinée, et mettez en valeur votre texte dans un phylactère, 
autrement dit une bulle.

Prenez plaisir à découvrir la puissance des formes de l’écrit et laissez 
libre cours à votre créativité.





Cette opération s’adresse, en Nouvelle-Aquitaine aux appre-
nant.e.s : 

• de plus de 16 ans sorti.e.s du système scolaire ; 

•  en formation linguistique (alphabétisation, FLE, compétences clés, etc.) ; 

•  en formation professionnelle (CFA, lycées de filières professionnelles, 
MFR, etc.) ;

•  en structure d’accompagnement et de réinsertion (MLDS, missions 
locales, etc.).

Peuvent aussi participer les personnes sous main de justice (établis-
sements pénitentiaires et PJJ).

Décembre 2018 
Lancement du concours « Dis-moi 
dix mots sous toutes les formes »

Mercredi 30 janvier 2019  
Date limite d’envoi du bulletin 
de participation

Mardi 5 mars 2019
Date limite d’envoi des créations 

Jeudi 14 mars 2019
Réunion du jury

Jeudi 21 mars 2019
Cérémonie de remise des prix 
(lieu à préciser)



Jouer avec les mots et leurs formes pour créer une œuvre  
visuelle intégrant un court texte de votre création, en format A4.

Votre œuvre fera apparaître 1 ou 3 mots maximum de la liste des 
dix mots : 
arabesque, composer, coquille, cursif.ive, gribouillis, logogramme, 
phylactère, rébus, signe, tracé.

Les créations pourront être individuelles ou collectives. 

À l’issue du concours, une publication papier des productions réalisées 
sera éditée et distribuée à l’ensemble des participant.e.s. 

Les productions doivent être 
transmises en format PDF au 
plus tard le mardi 5 mars 2019 
par courriel à Mathilde Olivier.

Les originaux sont à  
envoyer par voie postale  
à Mathilde Olivier, ALCA, 
site de Limoges, 13, boulevard  
Victor-Hugo, 87000 Limoges.

4 prix seront décernés dont 
un prix Coup de cœur du jury.

 mathilde.olivier@alca-nouvelle-aquitaine.fr



Le site Dis-moi dix mots avec des ressources et le livret 
à télécharger :
www.dismoidixmots.culture.fr
La version papier du livret vous sera transmise à l’issue de votre inscription.

Le site de la Semaine de la langue française et 
de la Francophonie :
https://semainelanguefrancaise.culture.gouv.fr

Les ressources proposées par Canopé :
www.reseau-canope.fr/concours-des-dix-mots.html

Des petits films d’animation à partir des chroniques d’Yvan Amar :
www.youtube.com/playlist?list=PL7QM4NRQRd8Oh0sbO3lQcjEKJG4YN8FXv

Le site  « L’Aventure des écritures », de la BNF :
http://classes.bnf.fr/ecritures/index.htm

« De la lettre à l’image », exposition au 
Centre Pompidou :
www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cAnMg6B/rAn574q



Agence livre, cinéma & audiovisuel 
en Nouvelle-Aquitaine  
(ALCA*, site de Limoges)
Mathilde Olivier • 05 55 77 49 99
mathilde.olivier@alca-nouvelle-aquitaine.fr

Clap Cri Sud-Ouest 
(Centre ressources illettrisme)
Catherine Tabaraud** • 05 55 10 99 09 
catherine.tabaraud@clap-so.org
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 *  Agence livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine.
**  Mise à disposition par l’Agence Régionale pour l’Orientation, la  

Formation et l’Emploi de Nouvelle-Aquitaine pour le Clap Cri Sud-Ouest.


