
	  
Programme d'activités TIC de Je Passe Partout 

Concours de lecture  
 
 

DESCRIPTION DU CONCOURS 
21 novembre 2019 au 16 janvier 2020  - Tirage le 20 janvier 2020  
 
Afin de promouvoir la lecture, Je Passe Partout lance une nouvelle édition de son 
concours de lecture. Des prix de participation seront offerts, de même qu'un 
abonnement d'un an à une revue jeunesse à la personne qui remportera le tirage. Il 
est possible de participer de deux manières différentes :  
 
 
OPTION 1 : «Mon personnage préféré» 
L'élève nous présente son personnage préféré en se glissant dans sa peau. Le 
personnage en question doit être issu d'un livre (conte / roman / bande dessinée / etc.) 
et répondre aux questions suivantes :  
 

- Quel est ton nom?  
- Dans quel(s) livre(s) peut-on te trouver?  
- Qu'est-ce que tu fais dans ce(s) livre(s)?  
- (Bonus) Quels sont tes traits de personnalité?  
 

Pour participer, l'élève peut utiliser différentes applications de création : Morfo 3D Face 
Booth, ChatterPix Kids, Superhero Comic Book Maker ou Book Creator, pour lesquelles 
des formations peuvent être offertes. Si le tout est réalisé à la maison, l'enfant peut 
demander à l'un de ses parents de prêter sa voix au personnage.  
 
 
OPTION 2 : «Invente une suite» 
L'élève invente une suite à son livre préféré, de 2 à 5 pages, avec Book Creator ou 
Superhero Comic Book Maker. Il est aussi possible d'inventer une suite aux applis-livres 
La Reine-Et-Que-Ça-Saute, Un à zéro pour Charlot ou Meuh où est Gertrude? via le  
mode «Crée ton histoire».  
 
La participation des parents est fortement encouragée : invitez-les à enregistrer une 
voix, à écrire quelques lignes ou à lire le produit fini.  
 
 
 
 
 
 



QUELQUES CONSIGNES À RESPECTER 
 

1- Indiquer le prénom de l'élève, son école, son niveau scolaire dans le nom du fichier 
ou dans le titre de votre message courriel.    
2- Le contenu de la création de l'élève : entre 2 à 5 pages ou de 30 secondes à 2 
minutes (maximum) d'enregistrement, pour un format vidéo.  L’élève doit parler près 
du micro. 
3 - Merci d'envoyer le projet par courriel ou par WeTransfer à l'adresse suivante : 
colin.nixon@jepassepartout.org  
 

Les réalisations des élèves pourront être diffusées sur notre compte YouTube ou notre 
site Web et réseaux sociaux. Il serait aussi intéressant de réserver un moment afin de les 
présenter pendant un atelier à l'école. La présentation et la diffusion de leurs 
réalisations : une bonne façon de développer l'estime de soi des élèves ! 
 

Rappel  -  Autorisation des parents : il est important de vérifier auprès des parents si 
nous pouvons diffuser la réalisation de leur enfant sur le Web et plus  (cette information 
se trouve sur la fiche d'inscription).  
 

Bonne lecture! 
 
 
 
 


