
Inscrivez vite votre classe sur
touteunehistoire.meilleurenclasse.com !

4e CONCOURS D’ÉCRITURE
du 4 sept. 2017 > 9 fév. 2018
pour les classes du CP au CM2

Illustrations : Jessica PLEIDEL

10 classes
gagnantes en cycle 2

(CP - CE1 - CE2)
10 classes

gagnantes en cycle 3
(CM1 - CM2)

Extrait de règlement du concours « Meilleur en Classe »
Article 1 – ORGANISATION 
La SCARMOR LANDERNEAU, rue de Bel air - 29800 LANDERNEAU, la société Ouest-France, 10, rue du Breil - 35051 RENNES 
cedex 9, et RUE DES ECOLES, 2ter rue des Chantiers – 75005 PARIS organisent du mois de septembre 2017 au mois de février 2018 
un concours d’écriture « Meilleur en Classe ».
Article 2 – QUI PEUT PARTICIPER ? 
Ce concours est gratuit et sans obligation d’achat. La participation à ce jeu est ouverte aux écoles primaires : classes de CP - CE1 
- CE2 (cycle 2) et CM1 - CM2 (cycle 3) des départements 22, 29, 35 et 56.
Article 12 – ACCEPTATION DU REGLEMENT 
La participation au concours « Meilleur en Classe » implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement. Le présent 
règlement a été déposé à la SCP Lebret-Nedellec-Le Bourhis, huissiers de justice associés, 2 rue Charles Tillon, BP 60505, 35105 
Rennes cedex 3. Il pourra être obtenu sur simple demande écrite à Ouest-France, Concours « Meilleur en Classe », 10, rue du 
Breil – 35051 RENNES cedex 9.

Aventures en cuisineAventures en cuisine

Calendrier
Jusqu’au 20 octobre 2017
Inscription des classes participantes

Septembre 2017 > 9 février 2018
Conception et réalisation des productions en classe

Avant le 9 février 2018
Envoi des productions sur
touteunehistoire.meilleurenclasse.com

Vendredi 18 mai 2018
Remise des prix

Du 21 au 26 mai 2018
Semaine de la lecture dans les magasins E.Leclerc

Important
Un texte unique par classe
limité à 3 000 caractères 

maximum,
espaces compris.

Orianne Lallemand
marraine

de l’événement



Inscription avant le 20 octobre 2017

Coupon-réponse « On va en faire toute une histoire »

Ouest-France
Concours « Meilleur en Classe”
10, rue du Breil - 35051 Rennes Cedex 9

concoursecriture@ouest-france.fr@Pour tout renseignement : 02 99 32 60 43
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Important
Un texte unique par classe
limité à 3 000 caractères 

maximum, espaces 
compris

En savoir plus
touteunehistoire.
meilleurenclasse.com

●

● bretagneaucoeur-culture.com
rubrique On va en faire toute 
une histoire

Ce projet peut s’inscrire dans 
le cadre des temps d’activités 
périscolaires.

BONUS 1er PRIX

Aventures en cuisine

DU 1er AU 10e PRIX
 
• L’illustration des récits gagnants
 par un professionnel
•  Leur publication en un vrai livre, 

avec le nom des enfants-auteurs  
(chaque gagnant recevra son exemplaire !)

•   Et pour que tout le monde le sache,
 la mise en ligne du livre en version
 numérique sur les sites partenaires
•  Un abonnement de 6 mois à dimoitou news 

pour tous les élèves
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Cette 4e édition du concours d’écriture s’annonce gourmande 
à souhait.
L’occasion de se plonger avec délectation dans un riche 
champ lexical dont la France est friande : celui de la  
gastronomie et de l’art culinaire.
C’est sur cette thématique que deux débuts d’histoires 

vous sont proposés par Orianne Lallemand, auteure jeunesse  
notamment du Loup (éditions Auzou).

Vous pouvez préparer vos appareils avec soins, émulsionner vos 
péripéties avec rythme, avoir le bon geste pour dresser des héros doux ou 
amers, les plonger dans le danger, les saupoudrer d’épreuves avant de les offrir 
en partage à notre jury de gourmets littéraires.
Vocabulaire, conjugaison, grammaire, orthographe, style et imagination seront 
vos ingrédients de base à mettre au service de vos ustensiles.
À vos crayons et claviers !

• 1 collection de 20 livres pour la classe
•  200 livres jeunesse pour la bibliothèque
 de l’école
• La visite d’une exposition Saison 2018  
 au Fonds Hélène et Édouard Leclerc   
  pour la culture à Landerneau pour    

toute la classe, transport inclus.
•  Un abonnement d’un an à L’actu en classe 

pour l’école

touteunehistoire.meilleurenclasse.com
Encore + simple !
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Classe de :………………………………….....................................................................................

Nombre d’élèves participants :……………………………………........................................................

Civilité, NOM et Prénom de l’enseignant :……………………………………........................................

Nom et adresse de l’établissement :……………………………………................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Téléphone auquel joindre l’enseignant facilement :……………………………………...........................

Email auquel joindre l’enseignant facilement :……………………………………...................................


