
PALMARES DU CONCOURS ACADEMIQUE L’ECRIRE ET LE DIRE 2016

Cette  année,  le  jury  du  concours  l’Écrire  et  le  Dire  était  composé  d’inspecteurs  et  de
professeurs de lettres et d’éducation musicale, de professeurs-documentalistes, de responsables de
l’action culturelle, d’un chef d’établissement et de trois classes de l’académie. 

La  phase  finale  du  jury  s’est  tenue  le  mercredi  11  mai  2016  pour  départager  les
enregistrements  sélectionnés lors  des rencontres  précédentes.  Il  a  fallu  faire  des choix  parmi de
nombreuses  productions,  une  quinzaine  environ  par  catégorie,  mais  le  jury  a  été  sensible  à
l’engagement, au travail et aux efforts de chacun et félicite tous les professeurs et les élèves qui se
sont investis dans ce concours.

 
Nous espérons que cette participation a été l’occasion de travailler avec plaisir et intérêt, et de

développer des compétences de lecture, d’écriture, d’oral et de coopération. Nous tenons à remercier
les membres du jury, adultes et élèves, de leur engagement et de leurs remarques avisées : tous ont
joué leur rôle avec le plus grand sérieux et une attention soutenue dans leur écoute et leur analyse.

Que vous soyez lauréats ou non, nous vous disons à l’année prochaine pour une nouvelle
édition de ce concours !

Sophie Savage et Nathalie Marin

CLASSEMENT CYCLE 3 (6ème)

CLG Pierre de
Montereau 

MONTEREAU-FAULT-YONNE La maison hantée

CLG Beau Soleil CHELLES Bande-annonce
CLG Beaumarchais MEAUX Le singe et le guépard

CLASSEMENT CYCLE 4 (5
ème

, 4
ème

, 3
ème

)

1er CLG Paul Langevin MITRY MORY Mitry Langevin 3ème 
CLG Louis Braille ESBLY Autobiographies 3ème 

3ème CLG Blaise
Cendrars

BOISSY-SAINT-
LEGER

La voix de
Lusine 

5ème 

CLASSEMENT LYCEES

Lycée Schuman CHARENTON-LE-
PONT

Beau comme… 1er BPC

Lycée de
l’horticulture et des
paysages

MONTREUIL Ecrire et dire toutes les
frontières

1ère

PRO

Lycée Le Corbusier AUBERVILLIERS Dans mon rêve à moi 1er ES

Prix spécial 

CLG RONSARD, 6ème L’HAY-LES-ROSES Bye bye cyclope
Sirènes vidéo


