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Concours « L’écrire et le dire » 

 

L’académie de Créteil a organisé pour cette année scolaire, un concours d’écriture et de lecture 

pour les élèves du second degré, dans le but de développer les activités et les pratiques d’écriture 

et d’oral. 

Deux professeurs de Français du collège Beaumarchais, intervenant en classe de 6ème, ont donc 

participé à ce concours académique avec leurs groupes de 6A, 6B et 6C. 

 

En lien avec le programme, les professeurs ont décidé de faire produire à leurs élèves, une fable 

animalière, après l’avoir étudiée en classe, notamment en s’appuyant sur les textes de Jean de La 

Fontaine. Ainsi, les 6èmes A, B et C ont appris à manipuler la versification et à rédiger une 

narration dans laquelle s’intègre un dialogue.  

Sur plusieurs semaines et durant des séances découpées de deux heures, les élèves ont travaillé 

par groupe de quatre ou de cinq sur ce projet. Finalement, sept fables seront réalisées et parmi 

elles, il a fallu en retenir trois pour concourir : 

 

- La Mouche et l’Abeille, récitée par Messibah Yasmine 6C. 

- Le Tigre et la Panthère, récitée par Babou Séphora 6A. 

- Les Poules et le renard, récitée par Lemaitre Christophe 6B. 

 

Après ce travail d’écriture, les professeurs ont demandé à leurs élèves de recopier leur production 

sur une feuille de papier A3 et de l’illustrer, afin d’en garder une belle trace en classe. Enfin, la 

dernière étape – et non la moindre – était un travail de diction. A l’aide de deux adultes-relais du 

collège, un élève ayant travaillé sur les trois fables qui ont été choisies, s’est entraîné à la lecture 

avant d’être enregistré. 

Les résultats du concours sont prévus au mois de mai et la remise de prix en juin.  

Mais, qu’importe la victoire, ce fut une belle expérience pour tous ! 

 


