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   Concours 
     À vos plumes avec ...  

Organisé par les bibliothécaires de la CSDM        

       Offert aux classes de niveau 3e cycle du primaire 

Volet primaire  



 

 
À qui s’adresse le concours? 

Le concours est des�né aux classes de niveau troisième cycle 

du primaire de la CSDM (incluant les classes d’élèves HDAA et 
les classes de l’accueil). 

Pour par�ciper, il suffit de compléter le formulaire de par�ci-

pa�on qui se trouve sur le site web « Bibliothèques sco-

laires » de la CSDM à l’adresse suivante : h!p://
cybersavoir.csdm.qc.ca/bibliotheques/ sous l’onglet Anima�on 
et concours / À vos plumes avec… Les explorateurs. 

Quelle forme doit prendre la production? 

• La classe doit reme!re une copie numérique de son magazine en 
version PDF 

• Le magazine peut être réalisé au préalable à l’aide d’un ou�l tel 
que Word, Powerpoint, Publisher, ou autre, puis enregistré en ver-
sion PDF. Il peut également être bricolé puis numérisé en version 
PDF  

• La produc�on doit être complètement réalisée par les élèves de la 
classe 

• Le magazine doit contenir au maximum 12 pages incluant la page 
couverture et la quatrième de couverture 

• Une seule produc�on par classe peut être soumise au concours 

Quels sont les critères d’évaluation? 

Les créa�ons retenues seront soumises à un jury composé de différents 
professionnels du milieu li!éraire et documentaire. Une présélec�on 
des créa�ons reçues sera faite par l’équipe des bibliothécaires selon les 
critères de sélec�on du concours.  

• Présence de 3 ar�cles de la sec�on: « Découvre! »  

• Présence d’un « Méli-mélo » sur la quatrième de couverture 

• Présence d’une page couverture et d’un sommaire 

• Présence d’illustra�ons et de photographies originales ou libres de 
droit 

• Présence d’une bibliographie 

• Présence de la men�on des créateurs : prénom et rôle 
(journalistes, recherchistes, rédacteur, photographes, illustra-
teurs, etc.) 

• Respect de la ligne éditoriale du magazine Les Explorateurs (sujet, 
public-cible, etc.)  

• Qualité de la langue : orthographe, syntaxe, vocabulaire recher-
ché, etc. 

• Qualité et originalité du contenu 

• Validité du contenu documentaire 

• Qualité de la présenta�on générale 

 

Toutes les informa�ons �rées de ressources telles que livres documen-
taires, site web, etc. doivent être men�onnées dans la bibliographie. 

Quelles sont les dates importantes? 

Quels sont les prix? 
Grand prix à la classe gagnante 

• Une visite en classe d’un membre de l’équipe des magazines 

Les explorateurs ou Les débrouillards, au cours du mois 

d’avril 2017 afin d’explorer le mé�er de journaliste et 
d’éditeur de magazine  

• Une copie reliée de l’œuvre gagnante pour chacun des élèves 
de la classe 

• Un exemplaire par élève d’un magazine des Publica�ons BLD 

• 1 abonnement d’un an au magazine  Les explorateurs ou Les 

débrouillards pour la classe 

• 1 abonnement d’un an au magazine  Les explorateurs ou Les 

débrouillards à faire �rer parmi les élèves de la classe 

• 1 exemplaire des tomes 3 et 4 de la BD Les grands 

débrouillards   

• Un cer�ficat d’honneur pour chacun des élèves 
 

Prix aux classes finalistes 

• Un exemplaire par élève de l’un des magazines 

 Les explorateurs ou Les débrouillards  

• Un sac cadeau de livres de la maison d’édi�on Bayard à faire 
�rer en classe 

• Un cer�ficat d’honneur par élève 
 

Prix de par�cipa�on 

• Des le!res d’encouragement de l’éditeur des magazines Les 

explorateurs 

Annonce de la classe gagnante? 
Les classes finalistes et la classe gagnante seront annoncées 

dans la semaine du 27 mars 2017. Boîte à outils 
Afin de vous aider à réaliser ce projet, l’équipe des bibliothécaires a 
préparé quelques ou�ls disponibles sur le site web « Bibliothèques 
scolaires » de la CSDM à l’adresse suivante : 

h!p://cybersavoir.csdm.qc.ca/bibliotheques/ 

 

Vous y trouverez : 

• La formulaire d’inscrip�on au projet 

• La fiche de présenta�on du projet qui doit accompagner la 
créa�on 

• Une démarche pédagogique (incluant une proposi�on 
d’échéancier) afin de guider le travail de l’enseignant 

• Une BD électronique fournie par les Publica�ons BLD « Comment 
on fait un magazine » 

• Un guide sur la rédac�on d’une bibliographie 

Bonne inspiration!  

Un immense merci  aux 

équipes des magazines 

Les explorateurs et 

Les débrouillards! 

 

Pour plus d’informa�ons, veuillez communiquer avec 

Dominique Malchelosse (poste 6253) bibliothécaire au 

Bureau des services éduca�fs complémentaires 

La date limite d’inscrip�on est le vendredi 20 janvier 2017. 

 

La produc�on finale ainsi que la fiche de présenta�on du projet 
doivent être acheminées par courriel au plus tard le vendredi 3 

mars 2017 à l’adresse suivante : secteur.biblio@csdm.qc.ca  

Les produc�ons reçues après ce!e date ne seront pas 

acceptées. 

Quel est l’objectif du projet? 
Chaque classe inscrite au concours doit créer collec�vement un maga-
zine inspiré de la revue Les explorateurs publiée par les Publica�ons 
BLD. Ainsi, les élèves doivent lire et comparer entre eux les magazines 
Les explorateurs pour en réinventer un nouveau, original et créa�f. 


