
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. 
 
Ecole-collège 
 

1er  Collège Blaise Cendrars 
 

Boissy-Saint-Léger (94) Fois était une il 6ème C 

2ème 
ex 
aequo 

Collège Jules Ferry Maisons-Alfort (94) 
Dans la peau 
d’un ballon 

6ème Zola 

Ecole De Doue (77) 
Je suis né dans 

un labo 
CM2 

3ème  
Collège Georges 

Brassens 
Sevran (93) 

Le loup qui 
voulait se faire 

pardonner 
ULIS 

 
 

Prix spécial Collège Jean 
Jaurès 

Montreuil (93) Notre Roméo et 
Juliette 

4ème E 

 
 
LYCÉE 
 

1er prix Lycée Jean Moulin Vincennes (94) Carte postale 
sonore 

1er  BPC 

 


