PALMARÈS DU CONCOURS ACADÉMIQUE L’ÉCRIRE ET LE DIRE 2018
Cette année, le jury du concours l’Écrire et le Dire était composé d’inspecteurs et de
professeurs de lettres et d’éducation musicale, d’une conseillère pédagogique de circonscription, de
professeurs-documentalistes, de responsables de l’action culturelle, d’un chef d’établissement, d’une
représentante de la communication du rectorat et de trois classes de l’académie.
La phase finale du jury s’est tenue le mercredi 2 mai 2018 pour départager les productions
proposées par tous les établissements de l’académie. Il a fallu faire des choix parmi de nombreuses
productions mais le jury a été sensible à l’engagement, à l’originalité, 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, d’écoute et de coopération.
Nous tenons à remercier les membres du jury, adultes et élèves, pour leur disponibilité, leur
bienveillance et leurs commentaires riches et pertinents : 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 !

Palmarès
Etant donné la difficulté à créer des catégories homogènes et équilibrée en nombre de participants,
le jury a été amené à établir un palmarès regroupant les cycles 3 et 4.
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