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COMMUNIQUÉ INTERNE 
La classe gagnante au concours À vos plumes avec… édition 2015 ! 
 

À vos plumes avec… Palin 
             
 
Montréal, le 24 mars 2015 
 
 
 
Oyé oyé! Le moment tant attendu est arrivé! Après l’annonce des cinq classes finalistes au concours  
« À vos plumes avec… Palin »  qui a eu lieu la semaine dernière, voici maintenant le temps de 
dévoiler la grande classe gagnante! 

 
Le concours « À vos plumes avec… » organisé par l’équipe des bibliothécaires dans le cadre de la 
semaine du français a été présenté cette année à toutes les classes de niveau premier cycle du 
primaire de la CSDM. Ce concours invitait les élèves et leur enseignant  à se lancer dans un projet 
pédagogique de réalisation d’un livre à la manière de la série Palin, écrite par Jennifer Couëlle, 
illustrée par PisHier et publiée aux Éditions de la Bagnole. 
 
Le jury composé de Jennifer Couëlle, auteure,  Lucie Papineau, auteure et éditrice aux Éditions de 
la Bagnole, Alexandra Burgess, libraire à la librairie Raffin, ainsi que Brigitte Boiteau et Catherine 
Roy, bibliothécaires à la CSDM, a été impressionné par la qualité extraordinaire de tous les albums 
créés par les élèves de 1er cycle pour le concours « À vos plumes avec… Palin ».  C’est après de 
vives et enthousiastes discussions que les cinq classes finalistes ont été choisies. 
 
Finalement, c’est l’album intitulé  « Je veux rester à la maison » qui a séduit les membres du jury de 
façon unanime.  Cette histoire de Palin, écrite et illustrée par les élèves de l’école Barthélemy-Vimont, 
a su toucher par son sujet, sa sensibilité et sa qualité artistique. De plus, les élèves ont su reproduire 
avec brio l’univers de la série Palin. 
 
Bravo à la classe de madame Audrey Lebeau, de l’école Barthélemy-Vimont, pour son excellent 
travail! 
 

Lauréats : 
 

Les élèves de l’école Barthélemy-Vimont 
 Abdual-Rahman, Ayaan, Faria, Mohammed, Maimuna et Muhayminul 

Classe de 1ère et 2e année de Audrey Lebeau 
Avec la collaboration de Élise Michaud-Pomerleau, enseignante en arts plastiques 

et de Ouarda Ben-Lalli, orthophoniste 
 

« Je veux rester à la maison » 
 

 
 

 
Une mention spéciale a aussi été accordée à l’album « Au restaurant » des élèves de Doris L’Heureux 
de l’école Notre-Dame-du-Foyer et à l’album « Palin veut une voiture » des élèves de Manon 
Brouillard de l’école Alphonse-Desjardins pour l’originalité de leur sujet et la qualité de leur livre. 
 
Pour lire les albums de nos finalistes, de la classe gagnante et de celui de nos classes ayant reçu une 

mention spéciale, visitez le site WEB des bibliothèques scolaires de la CSDM : 
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/bibliotheques/concours/edition-2014-2015-a-vos-plume-avec-palin/oeuvres/ 

 

http://cybersavoir.csdm.qc.ca/bibliotheques/concours/edition-2014-2015-a-vos-plume-avec-palin/oeuvres/
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Encore une fois félicitations aux quatre classes finalistes : 
Les élèves de la classe de  Christine Favreau de l’école Bedford  

Les élèves de la classe de Nancie Bouchard de l’école Lanaudière  
Les élèves de la classe de Isabelle Lemire de l’école Laurier 

Les élèves de la classe de Diane Parisé de l’école Marguerite-Bourgeoys  
 
 

 Les prix à la classe gagnante 
 
La remise du prix à la classe lauréate, soit la généreuse visite de l’auteure, Jennifer Couëlle, aura lieu 
le jeudi 9 avril prochain à la bibliothèque de l’école. Ce sera aussi l’occasion pour les bibliothécaires 
de remettre à chacun des élèves l’ensemble des autres prix : une copie de leur album autographié par 
l’auteure, deux albums par élève offerts gracieusement par les Éditions La Bagnole, un certificat 
d’honneur et la « plume de l’écrivain » officielle du concours À vos plumes avec… 
 

 Les prix aux finalistes et aux classes mentionnées 
 

Les élèves des classes finalistes recevront  la visite du bibliothécaire attitré à leur école qui leur 
remettra un sac cadeaux contenant des livres offerts par les Éditions La Bagnole ainsi qu’un chèque-
cadeau offert par une librairie participante.  
 

 Les prix aux participants 
 

Afin de souligner le travail extraordinaire accompli par les enseignants et les élèves dans 
l’accomplissement d’une œuvre littéraire et célébrer leur réussite, les organisatrices enverront par 
courrier interne aux autres classes participantes un livre de Palin offert par les organisateurs de la 
Semaine du français. 

 
 
Tous les élèves inscrit au concours A vos plumes avec… Palin recevront un certificat d’honneur à 
l’effigie de Palin, dessiné gracieusement par l’illustrateur PisHier. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous remercions chaleureusement les précieux donateurs qui se sont joints à la 
CSDM  afin que le concours « À vos plumes avec… Palin » soit un succès : 

 
Madame Jennifer Couëlle, auteure 

Monsieur Pierre Girard allias PisHier, illustrateur 
Les Éditions La Bagnole 

 
 
 
 
 
 
Les organisatrices du concours À vos plumes avec… Palin 
Dominique Malchelosse et Viviane Morin 
Bibliothécaires au bureau des services éducatifs complémentaires de la CSDM 
 
 
 


