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Livre-moi ton conte
Thème pour 2017-2018
Sujet libre
Conte fantastique, merveilleux
Ou populaire, sujet au choix

Finale de club : 28 février 2018
Remise au district : 17 mars 2018
Finale de district : 5 mai 2018

Responsable du comité
Marie-Ange Fortier
Courriel : concours@deqrn.org

ConcoursJeunesse

Thème pour 2017-2018 :
Conte fantastique, merveilleux ou populaire, sujet au choix
Objectifs
•Permettre aux élèves de 5e et 6e années du primaire,
l'opportunité de démontrer leurs connaissances du français à
l'épreuve ;
•Inciter les jeunes à lire davantage et à fréquenter les
bibliothèques.
Échéancier
Finale de club : 27 février 2018
Remise au district : 20 mars 2018
Finale de district : 5 mai 2018
Règlements
Créer un texte de 200 à 300 mots.
Le texte doit être imprimé à doubles interlignes sur des feuilles de
format lettre (8,5" x 11"). La page titre doit contenir :
•le titre du conte,
•le pseudonyme de l'auteur (obligatoire)
•le degré du primaire
Chaque page doit être numérotée et le document doit être broché.
Dans une enveloppe à part
•le nom complet de l'élève ;
•le pseudonyme ;
•l'adresse complète (avec le code postal) ;
•le numéro de téléphone ;
•le degré du primaire.
Critères d'évaluation
L'originalité, le style, la cohérence et la présentation du conte.
Le jury évaluera les textes selon les grilles du Ministère de
L’éducation (grammaire, syntaxe, orthographe)
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Inscription au district ***
Le formulaire d'inscription, le conte gagnant imprimé, le
certificat de naissance (photocopie) et un chèque de 40 $
doivent parvenir au responsable du comité des concours, le
ou avant le 20 mars 2018. (Le cachet de la poste faisant foi)

***Si reçu après le 20 mars 2018, l'inscription sera
refusée***

Structure du conte
Conte fantastique
Le héros peut-être n'importe qui ;
L'action se déroule dans un monde étrange ; La fin peut être
heureuse ou malheureuse mais il faut que le lecteur
frissonne ou éprouve des sensations fortes.
Conte merveilleux
Le héros peut être une fleur, un jeune garçon ou une jeune fille,
un poisson, etc. ;
L'action se déroule dans un monde farfelu, merveilleux, féerique
;
Les pouvoirs magiques remplacent la violence ; La
fin est habituellement heureuse ;
Le lecteur se sent optimiste et vit en harmonie avec l’univers.
Conte populaire
Le héros est souvent un animal ;
D'autres animaux jouent des rôles secondaires ;
L'action laisse place à des situations incroyables ;
Le héros contourne les obstacles par la ruse et l'astuce sans
violence ;
La fin est souvent heureuse ; Le
lecteur est satisfait et optimiste.

Introduction

Prix
Au niveau des clubs : à la discrétion du club.
Au niveau du district : un certificat de participation sera remis à
tous les participants. Des médailles seront remises aux trois
finalistes et des bourses de 200 $ pour la 1re place, 100 $ pour la
2e place et 50 $ pour la 3e place.
(À être confirmées)

Présente le héros de ton conte (animal, être humain, créature ou
personnage inventé)
Situe ton personnage principal dans le temps et l'espace
•Il était une fois ...
•Dans un lointain village australien vivait une ...
•Décrit les lieux
•Présente ton héros, sa mission, son projet

Coût Inscription au district : 40 $ (chèque au nom du District est
Développement
Québec Rive Nord 2017-2018)
Donne à ton personnage principal un projet, une mission

La remise des prix ainsi que la lecture des trois contes gagnants
•Partir à la recherche d'un objet précieux ou magique ;
se feront lors de la finale du district. Les clubs optimistes parrains
•Délivrer quelqu'un d'un sortilège ;
devront assumer les frais de séjour des jeunes.
•Rechercher un personnage qui représente l'amour ou la liberté.
Invente des obstacles que ton personnage devra surmonter

•Personnage et ennemis (humains, animaux, sorcières, monstres, etc.) ;
•Objets maléfiques, dangereux, énormes (bijou ensorcelé, grotte, etc.) ;
•Phénomènes naturels (feu, inondation, tempête, etc.).
Donne à ton personnage les moyens pour accomplir sa mission
•Personnages alliés ;
•Pouvoirs magiques ou armes ;
•Ruses, astuces et stratégies.

Respect des règlements du concours
La capacité de se conformer aux directives et règlements
est un aspect important de l’exercice. Les règlements expliquent
en détail le format à respecter pour la rédaction de l’essai.
Accorder un maximum de 5 points.
La somme totale des points accordés doit être inscrite, dans
l’espace réservé à cette fin, sur le formulaire.

Conclusion
Décris brièvement ta réaction ou les sentiments de ton personnage une fois
sa mission terminée.
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Directives au Jury
Remettre le présent formulaire et un exemplaire des règlements à chaque juré(ée)

Pointage

Pénalités

Organisation matérielle

Omission de rédiger l’essai à l’ordinateur et à
double interligne

Dans cette catégorie, on doit prendre en compte:
•la clarté de l’opinion de l’auteur(re), introduction-corps
conclusion

Tous les essais doivent être rédigés à l’ordinateur et à
double interligne. Déduire 5 points.

•l’organisation logique des idées et des preuves qu’il apporte
pour les appuyer.

Omission de demeurer dans la limite de 200 à 300
mots

Accorder un maximum de 40 points.

Le décompte total n’inclut pas les notes de bas de page, la
bibliographie et le titre. Il ne porte que sur les mots du texte luimême, peu importe la longueur. Les mots à trait d’union
comptent pour un (1) mot.

Vocabulaire et style

Prendre en compte le choix et l’utilisation des mots, l’utilisation
Déduire 5 points par tranche de 25 mots au-delà ou en
des phrases descriptives, la clarté de la structure des phrases et la
dessous
du nombre de mots exigé.
cohérence dans le développement du conte.
Parmi les facteurs importants, notons l’utilisation des procédés
rhétoriques, des comparaisons, des métaphores et des citations.
Accorder un maximum de 30 points.

Grammaire, ponctuation et orthographe
On doit porter attention aux accords entre les sujets et les
verbes, au pluriel des substantifs et aux temps grammaticaux des
verbes.
Accorder un maximum de 20 points. Propreté

de la présentation
L’aspect général du texte est un élément déterminant de la
présentation. La lisibilité et l’espacement des textes manuscrits sont
à prendre en compte.

Révélation de son identité
Les élèves ne peuvent révéler leur identité, ni celle de
leurs parents, de leur école, de leur collectivité, du club
Optimiste parrain ou du district. Le fait d’écrire « Mon père
est le maire de... » est une infraction aux règlements.
Déduire 5 points ou une fraction de ce nombre selon le
degré d’identification.

Sélection des trois gagnants
•Chaque juré doit classer, dans l’ordre, les cinq meilleurs
contes Les cas d’ex aequo ne sont pas autorisés. Réévaluer les
contes, si nécessaire.
•Le président du comité du concours inscrit le pointage de
chaque juré sur la feuille de pointage maitresse.

Accorder un maximum de 5 points.
•Le décompte total des points des trois jurés détermine le
rang de chaque essai. L’essai ayant récolté le plus grand nombre
de points est déclaré gagnant.
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•En cas d’égalité, le texte ayant récolté le plus grand nombre
de points dans la première catégorie est déclaré vainqueur. Si
l’égalité subsiste, chaque catégorie subséquente, dans l’ordre, sert
de bris d’égalité.

D.E.Q.R.N.

•Si l’égalité subsiste toujours après vérification de chacune
des catégories, les essais en ballotage sont soumis à nouveau à
l’évaluation des jurés.

Seul le président du comité du concours peut prendre connaissance des pointages et des totaux.
Personne d’autre n’est autorisé à voir les totaux et les rangs! Les pointages sont confidentiels et secrète.
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Feuille de pointage des Jurés

Pénalités

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

Omission de demeurer
dans la limite de 200 à
300 mots Déduire
5 points par tranche de 25
mots au-delà ou en
dessous du nombre de
mots exigé.
Omission de rédiger le
conte à l’ordinateur et à
double interligne
Déduire 5 points
Dévoiler son identité
Déduire 5 points
Total des points déduits
Pointage final
Le total des points
accordés moins le total des
points déduits
Classements des 5
meilleures notes

Signature du juré: _____________________________________
Concours Livre-moi ton conte

Date: _____/_____/________

Formulaire de participation au concours de district
à être rempli par le président de comité du concours
Le président du comité du Concours livre-moi ton conte de votre district doit recevoir le présent formulaire, le conte du gagnant et les
frais d’inscription, le cas échéant, au plus tard le 20 mars 2018.
Renseignements sur le gagnant
Nom: ___________________________________ Âge: _______ (doit être un élève de 5è ou 6è année du primaire)
Adresse: ________________________________

Garçon: _________ Filles: __________

Ville: ___________________________________
Province: _______________________ Code Postal: _____________ Téléphone: ____________________
Courriel: ________________________________________________________

Déclaration d’originalité
J’ai pris connaissance des règlements officiels du Concours d’essai littéraire Optimist International. Je déclare les avoir bien compris
et je m’engage à les respecter. De plus, je certifie que j’ai rédigé mon propre essai avec très peu de conseils donnés par autrui. J’ai
identifié toutes citations utilisées et j’ai donné crédit aux auteurs. Je n’ai participé à aucun Concours d’essai littéraire organisé par un
autre club Optimiste au cours de la présente année. Il est entendu que toute omission de l’auteure/auteur d’une citation ou toute
violation des règlements entrainent automatiquement ma disqualification.

Signature du concurrent:__________________________________ Date: ____/____/________

Directives à l’intention du président du comité de club
1. Agrafez la page de titre au conte avant de l’expédier au président du comité du Concours d’essai littéraire de district.
2. Inscrivez en caractères d’imprimerie le nom du club Optimiste parrain sur la page de titre.
3. Le président du comité du Concours de livre-moi ton conte de votre district doit recevoir le présent formulaire, le conte et les frais
d’inscription, le cas échéant, au plus tard le 20 mars 2018.
Nombre de jeunes ayant participé au concours de club :_______________
À être signé par le président de comité de club
« Nous soussignés, conformément aux règlements officiels du Concours Livre-moi ton Conte du district Est du Québec Rive-Nord de
Optimist International, inscrivons ce concurrent au concours de district. Nous comprenons que le présent formulaire et le conte
doivent être remis au président de comité du concours avant que ce concurrent participe au prochain échelon du concours.»
Club Optimiste de : _____________________________________________________

N° du club: _______________________

Signature du président de club: __________________________________________________________
Signature du président du comité du concours: ______________________________________________

Directives aux présidents de comité du Concours de livre-moi ton
conte de club et de district
concernant la feuille de pointage maitres
En tant que président du comité du Concours Livre-moi ton
conte, vous avez deux responsabilités importantes à exercer
AVANT de remettre les contes aux jurés :
1.
Examinez les inscriptions pour y déceler des
manquements manifestes aux règlements. Si vous jugez que
les manquements aux règlements sont évidents au point où il
est inutile de soumettre le conte à l’évaluation du jury, vous
pouvez, en tant que président du comité, le disqualifier.
2.
Numérotez chaque page de titre et inscrivez le même
numéro sur chaque page du conte. Détachez ensuite la page
de titre et placez-la dans vos dossiers. Cela libèrera les jurés
de tout soupçon de partialité ou de subjectivité.

préliminaire (par d’autres jurés) afin de réduire le fardeau de
la tâche à un nombre acceptable. Cette façon de faire est
toutefois laissée à la discrétion du président du comité de ce
concours; ce n’est pas une exigence.
Comment remplir la feuille de pointage maitresse
Inscrivez, sur la feuille de pointage maitresse, les points
accordés aux divers contes par chacun des trois jurés? Après
avoir fait le total des points accordés pour chaque conte dans
la colonne « Pointage total », classez-les dans la colonne «
Rang ». En l’absence d’égalité, vous pouvez aisément
déterminer les gagnantes/gagnants des première, deuxième
et troisième places.

AUTRE POSSIBILITÉ :
Bon nombre de présidents de comité de ce concours ont
confié ce conseil pratique au service des programmes. Pour
chaque conte à évaluer, confirmez le nombre total de mots.
À garder en mémoire : les citations font partie du décompte de
mots, mais non les notes de bas de page ou de fin.
Par exemple : 1 L’espoir, page 140, André Malraux. Cette
note ne fait pas partie du décompte de mots. Par contre, la
citation « Le danger est que tout homme porte en soi-même le
désir d’une apocalypse » en fait partie.
N’oubliez pas que les mots comme un, une, le, la, que, qui,
etc., font partie du décompte total.
À garder en mémoire : les mots à trait d’union comptent pour
un (1) mot.
Si le décompte de mots est inexact, veuillez le noter sur une
liste. Cela réduira d’autant le temps que consacreront les jurés
à leur tâche.
Exemple :
Conte" Nombre de mots bien rapporté" Nombre réel de mots
1"
2"

oui"
non"

"
"

"
"

"
"

210
305

3"

non"

"

"

"

192

Deux points supplémentaires à retenir :
1.
En colligeant les pointages, gardez-les secrets et ne
les dévoilez à personne sous aucun prétexte.
2.
Advenant le cas où vous auriez un grand nombre
d’inscriptions, songez à procéder à une évaluation

En cas d’égalité, le texte ayant récolté le plus grand nombre
de points dans la première catégorie est déclaré vainqueur. Si
l’égalité subsiste, chaque catégorie subséquente devrait être
considérée comme bris d’égalité.
Si l’égalité subsiste toujours après vérification de chacune des
catégories, les contes en ballotage sont soumis à nouveau à
l’évaluation des jurés (aucune égalité permise, comme avant).

Rappelez-vous que les pointages sont confidentiels et
ne doivent pas être communiqués à qui que ce soit.
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Directives aux présidents
de district

de comité du concours de club et

Concernant la feuille de pointage maitresse

Inscription n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Juré n°1

Juré n°2

Juré n°3

Pointage final

Rang

15
Signature du président de comité: ____________________________

Date: _____/_____/________
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Formulaire d’inscription
D.E.Q.R.N. Optimist International

Nom: ___________________________________
Adresse: ________________________________

Garçon: _________ Filles: __________

Ville: ___________________________________
Province: _______________________ Code Postal: _____________
Téléphone: ______-_______-______________

Autre téléphone:______-_______-______________

Date de naissance: __________________________ Âge:_______________
Degré du primaire: __________________________
Pseudonyme: ____________________________________

Nom et N° du Club: _______________________________________________________________________
Responsable au niveau du club: ____________________________________________________________
Téléphone: ______-_______-______________

Autre téléphone: ______-_______-______________

Signature: __________________________________

Date: ______/_______/____________
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Formulaire d’évaluation du président du comité de club

Nom du président du comité (facultatif) _________________________________ Occupez-vous le
poste de président de comité pour la première fois?
Oui: ____ Non: ____

Année du concours:______________

En tant que président du comité, quelle partie du concours avez-vous le plus appréciée?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Veuillez dresser la liste de la façon dont votre club s’y est pris pour recruter des concurrents pour votre concours.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ Quelles
recommandations proposez-vous, le cas échéant, pour améliorer le Concours de Livre-moi ton conte?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Veuillez partager quelques méthodes de travail qui ont bien fonctionné pour votre club.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Veuillez dresser la liste de tous les changements que votre club apportera au concours de l’année prochaine.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ Prière
de faire parvenir le présent formulaire à :
Marie-Ange Fortier
6440 rue des Potagers, Québec,
G3E 0H2 Courriel: concours@deqrn.org

