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Festi’livres : Arts’ Ecoles & Cie 

 

Les 31 mai et 1er juin 2018, à l’Espace Argence 
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I. Présentation générale du concours 

 

Festi’livres : Arts’Ecole et Cie est un 

concours départemental de lecture, 

d’écriture et d’illustrations en lien avec 

le thème du salon régional du livre 

pour la jeunesse de Troyes. 

Depuis 8 ans, la Direction des Services 

Départementaux de l’Education 

Nationale de l’Aube, l’association 

Lecture & Loisirs ainsi que le réseau 

Canopé Aube proposent ce concours 

aux établissements scolaires aubois de la maternelle au collège (classe de 6ème), en 

partenariat pour cette année 2018 avec la médiathèque de Troyes Champagne Métropole, le 

Crédit Mutuel Enseignants, l’UDAF et la ville de Troyes. 

Cette initiative permet de lier l’enseignement artistique et culturel et la littérature de 

jeunesse, en s’appuyant sur le thème du dernier Salon du livre pour la jeunesse et sur le 

travail d’illustration, tout en développant l’imaginaire. 

Chaque classe volontaire participe en créant une œuvre commune autour du thème choisi.  

Les rencontres Festi’livres constituent la clôture de ce projet pluridisciplinaire. 

 

Les années précédentes en chiffres 

Année Thème Classes participantes 

2010/2011 Il était une fois … Conte et arts visuels 25 classes, 560 élèves 

2011/2012 En route pour l’aventure… Le carnet de 

voyage 

19 classes, 449 élèves 

2012/2013 Un mercredi de folie… Le corps en volume 11 classes, 260 élèves 

2013/2014 Quêtes, enquêtes et énigmes 14 classes, 277 élèves 

2014/2015 Dis, c’était comment avant ? 16 classes, 331 élèves 

2015/2016 Promenons-nous dans les bois 32 classes, 699 élèves 

2016/2017 Et si on allait ailleurs ? 26 classes, 586 élèves 

2017/2018 Même pas peur ! Quoique… 26 classes, 528 élèves 
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II. Festi’livres 2018 

 

 « L’éducation artistique et culturelle contribue à 

la réussite et à l’épanouissement des élèves, 

notamment par le développement de 

l’autonomie et de la créativité, la diversification 

des moyens d’expression et l’appropriation de 

savoirs, de compétences et de valeurs.  

Le parcours d’éducation artistique et culturelle 

doit permettre aux élèves d’aborder les grands 

domaines des arts et de la culture dans leur 

diversité. S’inscrivant dans un territoire, il prend 

appui sur les ressources locales et privilégie la 

démarche de projet en partenariat avec les 

acteurs de l’éducation artistique et culturelle. » 

(Préambule du Guide pour la mise en œuvre du 

parcours d’éducation artistique et culturelle, 2013) 

 

Le concours de cette année vous fera frissonner de peur... 

 

1. DEUX SUJETS POSSIBLES 

� Sujet 1 

Ecrire une histoire dans laquelle le héros doit affronter des évènements improbables et/ou 

effrayants. 

 

� Sujet 2 

Faites nous peur ! Ecrire une histoire à faire se dresser les cheveux sur la tête. 

 

� Sujet 3 

Ecrire un thriller dans lequel des mystères teintés de peur sont à l’honneur.  

Ces sujets seront présentés au choix parmi les formats suivants : un livre illustré, une BD, 

une étape de l’histoire présentée en volume. 

 

2. LES RENCONTRES : 31 MAI ET 1ER
 JUIN 2018 

Les 31 mai et 1er juin 2018 se dérouleront les journées de rencontres Festi’livres : Arts’Ecoles 

et Cie, à l’espace Argence, à Troyes.  
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Chaque classe participante est conviée à venir rencontrer les autres acteurs du projet ainsi 

que leurs productions et à participer à trois ateliers différents (45 min à 1h) avec des artistes 

et des acteurs de l’éducation artistique et culturelle du département de l’Aube.  

 

3. LES TEMPS FORTS 

 

- Remise des prix :  

Chaque jour à 14h00 est organisée une remise des prix en présence des différents 

partenaires ainsi que de Monsieur l’Inspecteur d’Académie. Le jury récompensera dans 

chaque catégorie la meilleure production. 

 

- Les expositions des travaux des élèves :  

A la Médiathèque de Troyes Champagne Métropole – espace jeunesse : du 29 mai au 14 juin 

2018. 

A l’atelier Canopé de l’Aube (avenue des lombards) : du 14 juin au 27 juin 2018. 
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Contact :  

DSDEN de l’Aube  

Stéphanie Gillis, conseillère pédagogique pour les arts visuels  

 

Email : cp10.arts-visuels1d@ac-reims.fr  

 

III. Les partenaires 

 

Co-organisateurs : 

  

 

 

 

 

 

 

 

Avec la participation de :  


