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Concours
 Réinventez vos lectures 

RÈGLEMENT

L’association Réparer le langage, je peux, en partenariat avec des librairies indépendantes, 
propose le concours littéraire, artistique et numérique : Réinventez vos lectures 

à destination des classes de collèges et lycées.
 

Durant l’année scolaire, les élèves lisent des romans brefs écrits en classe collectivement par des collégiens et
des lycéens avec des écrivains professionnels. Ils choisissent l’un de ces 83 romans parmi les 16 recueils
publiés par l’association Réparer le langage, je peux, et créent ensuite une bande-annonce à partir de ce roman.

Grâce à ces romans qui abordent des problématiques de fond et témoignent sans détour de la culture, de la vie
au quotidien de la société telle que la voient les jeunes d'aujourd'hui, l’objectif est de donner le goût de lire aux
élèves tout en développant leurs compétences artistiques et numériques. 

Pour consulter le catalogue et sélectionner un roman collectif, cliquer ici.
Pour toute participation, un recueil au choix sera offert à l'enseignant référent. Les frais d'envoi sont à la charge
de l'établissement (voir grille tarifaire de La Poste, page 52 du catalogue).

 

Présentation du concours 

Fais  ta BA !

1  Défi
de création numérique

 

Le défi de création numérique : "Fais ta BA"
Les élèves créent un booktrailer, un film, un film d’animation, un diaporama animé d'une durée de 3 minutes
maximum avec des composantes (musique, images, illustrations...) libres de droits.
La BA doit se terminer par un générique mentionnant le nom des participants au concours, ainsi que le nom de
l’association Réparer le langage, je peux, des élèves romanciers de l’œuvre collective choisie 
et de l’écrivain référent. Le choix des outils et des logiciels est libre.

 
Pour des raisons de droits à l'image AUCUN élève ne doit apparaître sur la BA.

http://reparerlelangage.fr/reinventezvoslectures.html
https://fr.calameo.com/read/0066726574d9584a1039b


Modalités de participation 
Les élèves peuvent participer au défi individuellement ou en groupe. 

Chaque établissement, classe ou groupe d'élèves peut s'inscrire en ligne, à partir du 21 novembre 2022 en
complétant le formulaire d'inscription à télécharger sur le site reparerlelangage.fr et en le renvoyant à l'adresse
mail : reinventezvoslectures@gmail.com. 

Les productions réalisées doivent être remises le 30 avril 2023 au plus tard par voie électronique à l'adresse
mail : reinventezvoslectures@gmail.com. Elles seront soumises à un jury composé des adhérents de Réparer le
langage, je peux. 

Pour chaque groupe, les noms des élèves doivent être renseignés sur la fiche d'inscription, dans la partie
correspondante. 

Tout participant certifie qu’il est l’auteur exclusif et unique, à titre individuel ou au titre du groupe, de la réalisation
proposée dans le cadre du concours et garantit qu’il ne porte atteinte à aucun droit d'un tiers. 

Un lot de 15 livres publiés par Réparer le langage, je peux, écrits par des ados pour des ados, 
Un chèque-livre offert et utilisable dans nos librairies partenaires. 

Les résultats du défi seront proclamés en juin lors des Salons des romanciers ados et jeunes adultes de
Toulouse et Paris, et les Bandes-Annonces gagnantes projetées. 

À gagner

Les participants autorisent l'association Réparer le langage, je peux à :
- Utiliser leur nom et prénom pour la communication réalisée sur le concours et son résultat.
- Utiliser et reproduire leur création dans le cadre du concours organisé par l'association Réparer le langage,
je peux, par quelque procédé technique que ce soit, connu ou inconnu à ce jour, sur tout support imprimé de
stockage numérique et informatique pour toute exploitation y compris en réseau, notamment sur les sites
Internet de l'association, de ses partenaires et sur les réseaux sociaux.
- Représenter, exposer et diffuser leur création par tout moyen et/ou support notamment physique,
électronique, numérique, informatique et ce, auprès du public en général dans le cadre du concours organisé
par l'association Réparer le langage, je peux.

Les participants mineurs ont obtenu l'autorisation de leurs représentants légaux ou de leur(s)
tuteur(s) pour participer à ce concours. Pour télécharger l'autorisation parentale cliquer ici 
ou télécharger le document sur reparerlelangage.fr.

Droit de diffusion - Droit de propriété intellectuelle  

Données personnelles 
Les participants acceptent  que leurs données personnelles communiquées (nom, prénom, qualité) soient
collectées et conservées par l'association Réparer le langage, je peux. Conformément à la loi n°78-17 du 6
janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, les participants disposent d’un droit d’accès et d’un droit de
rectification et de retrait des informations les concernant qu'ils peuvent exercer en adressant une demande
par mail à l'association Réparer le langage, je peux : reparerlelangage@gmail.com.
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