
� La phase d'écriture 

  

 Elle peut être envisagée de différentes manières : soit comme devoir maison, 

soit comme devoir sur table (auquel cas, il faut compter deux heures). Connaissant mieux que 

quiconque votre public, vous êtes le / la mieux placé(e) pour choisir l'une de ces modalités. Si 

vous optez pour la première, nous vous suggérons une mise en garde contre le traducteur 

automatique, dont l'usage est détectable dès la première phrase (quelques 

exemples d'inepties constituent généralement un vaccin efficace). Communiquer la grille 

d'évaluation aux élèves dès le début du travail afin de les sensibiliser aux critères à satisfaire 

est également profitable ; celle-ci est disponible en français à partir de El rincón latino (à cette 

adresse : http://www.ac-noumea.nc/espagnol/concoursrecits.htm). 

.  

 ���� La semi-finale au sein de chaque lycée 

 

 As you like ! ¡Como más te guste! D’aucuns préfèrent s’en tenir à la note de correction 

pour faire leur choix, estimant que l’adéquation du récit à la grille d’évaluation est le critère le 

plus objectif. D’autres choisissent de composer un jury d’élèves pour qu’ils s’impliquent dans 

l’élection de leur lauréat, ce qui donne un côté « fête avant la fête » ; ceux qui ont testé cette 

formule en 2008 l 'ont trouvée très réjouissante. Si votre lycée souhaite donner des prix de 

consolation à ce stade du concours, nous pouvons vous proposer des contes bilingues à des 

tarifs préférentiels, à condition de vous manifester rapidement. Petit rappel : la date butoir de 

remise des récits est le 4 octobre. 

  

���� Animations pour la journée de remise des prix  

  

 Vos élèves souhaitent exprimer un talent particulier lors de cette journée ? Nous sommes 

preneurs ! Le flamenco sera ravi de partager la scène avec le slam, le hip-hop, les saynète... 

Nous prévoyons également un "best off" des anecdotes liées au concours, présenté sous forme 

de diaporama et nous souhaitons passer le micro aux élèves pour qu'ils s'expriment au cours 

de cette fête qui est avant tout la leur. 

  

���� Les Plumes du web 

  

 Avez-vous découvert le powerpoint disponible sur  El rincón latino ? La publication de la 

première page est prévue pour le vendredi 25 juillet. A ce propos, merci de répondre à cette 

lettre en nous indiquant la classe avec laquelle vous participez et son effectif.  


