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LA FABLE ÉCOLOGIQUE
LA FABLE ÉCOLOGIQUE
LE CONCOURS
Le concours de création littéraire Mordus des mots s’adresse
aux élèves de 11e et 12e années des écoles secondaires
francophones de l’Ontario. Il vise à stimuler l’intérêt des
adolescents pour l’écriture et la lecture en français en les
encourageant à écrire un texte de création. Les 30 meilleurs
textes seront publiés dans un recueil distribué gratuitement
en plusieurs exemplaires à toutes les écoles participantes.

Chaque année, un genre littéraire différent est proposé aux
élèves. En 2017-2018, les élèves sont invités à rédiger une
fable écologique, un genre littéraire dans lequel l’auteur
met en vedette la nature environnante : l’ÊTRE HUMAIN, la
FAUNE, la FLORE. Cette fable, dont l’histoire est réelle ou
inventée, met en lumière ces trois principaux acteurs et les
fait interagir. Son but : porter le lecteur à réfléchir sur l’impact de ses décisions de vie sur la planète et ses occupants.

En profitant du soutien des organisateurs du concours, les
enseignantes et les enseignants pourront accompagner
judicieusement leurs élèves dans leur projet d’écriture.

Les élèves de 11e et 12e années devront écrire une fable
écologique dont le style est vivant et surprenant (drôle ou
dramatique) et dont la morale amène le lecteur à se poser
des questions sur les relations qu’il entretient avec la planète.

LES RESSOURCES

Le site www.mordusdesmots.com

L’auteur-conseil

Des renseignements complets sur le concours et un ensemble
d’outils pédagogiques sont consultables en tout temps sur le
site www.mordusdesmots.com.

Gabriel Osson sera disponible tout au long du concours
pour accompagner les enseignant.e.s et les élèves et les
guider dans leur projet d’écriture. Un guide de rédaction
portant sur la fable écologique est téléchargeable sur le
site Internet du concours. De plus, en visitant le Blogue de
discussion, les élèves et les enseignants pourront suivre le
parcours de l’auteur-conseil et les dernières nouvelles du
concours.

Les ateliers
Pour aider les élèves à se préparer à la rédaction d’une fable
écologique et pour leur permettre d’acquérir certaines techniques d’écriture, les Éditions David offriront, à l’automne
2017, une série d’ateliers d’écriture donnés par l’auteurconseil Gabriel Osson dans les écoles intéressées.

Originaire de Port-au-Prince, en Haïti, Gabriel Osson
habite aujourd’hui à Toronto. Peintre et écrivain, il
partage son temps entre ces deux passions. Il fait appel à
divers genres littéraires, que ce soit la poésie, le récit, la
nouvelle ou le roman. Grand voyageur, Gabriel s’intéresse
aussi à l’écologie et à la permaculture. Il fait partie d’un
organisme visant à planter des arbres nourriciers partout
au monde, dont en Haïti, un pays très touché par la
déforestation.
Son roman, Hubert, le restavèk (David, 2017), nous parle
des restavèks, ces centaines de milliers d’enfants qui
continuent d’être exploités dans des conditions soushumaines en Haïti. L’auteur verse les redevances de
la vente du livre à des organismes venant en aide aux
restavèks.

DATES À RE TENIR
27 octobre 2017
Date limite pour remplir le formulaire
d’inscription de l’enseignant.e.
19 janvier 2018
Présélection et envoi des textes et
des formulaires d’inscription des élèves
aux Éditions David.
Mars 2018
Sélection finale et avis aux élèves lauréats.
Mai 2018
Publication du recueil des textes gagnants.

RÈGLEMENT S DU CONCOURS
PARTICIPATION

LONGUEUR ET FORMAT DES TEXTES

ÉTAPE 1 : INSCRIPTION. Chaque enseignant.e a la responsabilité d’inscrire les élèves de sa classe et de son école au concours. Pour
que l’inscription des élèves soit valide, l’enseignant.e devra
dûment remplir le Formulaire d’inscription de l’enseignant.e et
le retourner à la maison d’édition par la poste, par télécopieur
ou de manière électronique en utilisant le document en ligne et
ce, avant le 27 octobre 2017.

Les textes soumis doivent compter entre 1 000 et 1 500 mots. Pour une
question d’uniformité, nous recommandons que les textes soient tous présentés en Times New Roman 12 points et à double interligne, ce qui donnera
des textes de quatre à six pages.

ÉTAPE 2 : ACCOMPAGNEMENT. Chaque enseignant.e pourra accompagner les élèves en profitant des activités et des ressources
pédagogiques en ligne sur le site www.mordusdesmots.com.
L’enseignant.e pourra présenter, le cas échéant, ces activités en
dehors ou à l’intérieur des cours.

SÉLECTION DES TEXTES GAGNANTS
Un comité de sélection formé par les Éditions David retiendra les 30 meilleurs textes parmi les textes présélectionnés par les enseignant.e.s, en
se basant sur la même grille d’évaluation que celle utilisée à l’étape de la
présélection.

AUTRES PRÉCISIONS
Consultez notre rubrique Renseignements à www.mordusdesmots.com.

ÉTAPE 3 : PRÉSÉLECTION. Chaque enseignant.e. pourra soumettre au
maximum cinq (5) des meilleurs textes de ses élèves. Une Grille
d’évaluation sera remise à cette fin. L’enseignant.e responsable
du concours devra envoyer les textes choisis avant le vendredi 12 janvier 2018 par courriel à l’adresse suivante : info@
mordusdesmots.com. Les textes présélectionnés devront être
envoyés en format Word (.doc) et être accompagnés du Formulaire d’inscription de l’élève.

RECUEILS GAGNANTS
Depuis 2009, huit éditions du
concours ont été coordonnées
autour des thèmes suivants :
la nouvelle policière, le récit
historique, le récit identitaire,
la nouvelle de science-fiction,
le conte, le récit de voyage et la
nouvelle littéraire.
Huit recueils thématiques, réunis
sous une même collection, présentent les textes gagnants de
chacun des concours.

PARTENAIRES
Le concours Mordus des mots a été lancé, en 2009, grâce à la contribution financière de la Fondation Trillium de
l’Ontario. Le concours bénéficie aujourd’hui de l’appui du ministère de l’Éducation de l’Ontario.

INFORMATION
Véronique Sylvain
Coordonnatrice du concours
Tél. : 613-695-3339
Téléc. : 613-695-3334

335-B, rue Cumberland
Ottawa (Ontario) K1N 7J3
info@mordusdesmots.com

est une initiative des Éditions David
avec l’appui financier du ministère de
l’Éducation de l’Ontario.

