
LECTURE ET ORALITE 

Nuits de la lecture : 7ème édition organisée par le CNL autour du thème de la peur 
Le + : des outils (affiches, marque-pages à recevoir gratuitement), la possibilité de recevoir des Chèque Lire sur 
projet à déposer avant le 30 novembre sur l’espace organisateur du site 
19 au 22 janvier avec un temps fort le samedi 21 janvier 
Toutes les informations par le communiqué de presse : https://www.nuitsdelalecture.fr/a-propos/espace-
presse 
Petits champions de la lecture (CM1-CM2) :  
Inscription jusqu'au 16 décembre : 
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/inscription/ 
Information : Le replay du webinaire est disponible ici. 
 

POESIE ET CREATIVITE 
Dis-moi dix mots "A tous les temps" (1er et 2nd degré) : Explorez la richesse de la langue française et libérez la 
créativité de vos élèves à partir d’une liste de dix mots réunis par un thème propre à chaque édition 
Thématique 2022-2023 : Savons-nous maîtriser le rythme de notre vie ou celui-ci nous dépasse-t-il ? Peut-on 
encore perdre son temps dans une société où le temps s’accélère en permanence ? 
Informations : https://dismoidixmots.culture.gouv.fr/presentation-de-l-operation/presentation-de-l-operation-
2023 
 

Calendrier  et inscription : https://eduscol.education.fr/3451/dis-moi-dix-mots-concours-des-dix-mots 

ECRITURE 
Concours d'écriture engagée « Les Petits Molières » (du CP à la 3ème): https://www.lespetitsmolieres.fr/ 
Le + : Des animations et un accompagnement pédagogique 
Jusqu’au 31 mars : Inscription  

BD 
Concours de BD scolaire (pour tous les élèves à partir de 5 ans) : Le plus grand concours jeunesse de bande 
dessinée en Europe, pépinière de talents (Catherine Meurisse, qui a illustré la dernière édition des Fables pour 
Un livre pour les vacances). 
Jusqu’au 3 mars 2023 : Inscription et remise des travaux pour la prochaine édition 
Janvier 2023 : Remise des prix de l’édition précédente au Festival International de la BD d’Angoulême  
Informations : https://eduscol.education.fr/3472/concours-de-la-bd-scolaire  
En PJ: un courrier du Festival international de la BD d’Angoulême, ainsi que l’affiche du concours. 
 


