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partez  

à la découverte d’un auteur  

et de la création d’un roman

Avec le soutien de la Association agréée par le ministère  
de l’Éducation nationale

L’animation au cœur de la création d’un roman



L’association des Incorruptibles, agréée par l’Education Na-
tionale en tant qu’association éducative complémen-

taire de l’enseignement public, vous propose l’animation 
Le Feuilleton des Incos, dont l’objectif est de faire participer des 
groupes de jeunes (à partir du CE2) au processus d’écriture d’un 
texte par un auteur confirmé.

La mise en pLace
Pour lancer cette animation, il faut :

•	1 adhésion à l’association du Prix des Incorruptibles (26€)

•	 	10 groupes de lecteurs du même niveau d’établissements différents 
(407€ par groupe)

•	 	1 auteur qui s’engage à entreprendre une correspondance per-
sonnalisée avec ces 10 groupes 

•	 	1 connexion internet permettant l’accès, via www.lesincos.com  à 
 – un espace de discussion nominatif et sécurisé 
  – un espace lecteur pour que chaque lecteur puisse lire l’histoire 

(feuilletage numérique imprimable) 
  – un espace de discussion commun entre l’auteur et tous ses 

groupes

•	1 trimestre

Le fonctionnement
Chaque semaine, l’auteur poste un chapitre qu’il vient d’écrire.

La semaine suivante, chaque groupe réagit au texte de l’auteur par 
le biais de trois questions, commentaires ou suggestions, rédigés 
collectivement en classe, bibliothèque ou dans le cadre des 
Nouvelles Activités Périscolaires.

L’auteur répond alors à ces messages ; tout peut faire l’objet de 
débat entre l’auteur et ses jeunes lecteurs, du développement de 
l’intrigue à l’enrichissement des personnages en passant par le 
choix des mots et du style. 

Cet échange sur le vif permet à l’auteur de prendre en compte  
certaines suggestions et de faire évoluer le texte, même s’il reste 
seul maître de son œuvre.

Une fois le texte terminé, l’association offre des exemplaires de 
l’épreuve du texte à chaque groupe. Les partenaires ou institutions 
soutenant le projet peuvent ajouter leur logo sur ces épreuves.

7 éditeurs : Thierry Magnier, Oskar Editions, Editions du Jasmin, 
Nathan, Rageot et Sarbacane, ont et vont publier des romans issus 
du Feuilleton des Incos.

17 romans sont déjà disponibles

          

            

        

3 autres romans sont en cours d’édition.

La liste des groupes participants est citée dans chaque livre.

Les témoignages
Séverine Vidal, auteur :

«  J’ai adoré cette expérience parce que c’est rare (et précieux !) 
d’avoir immédiatement un retour sur ce qu’on écrit. Avoir ainsi  
11 classes qui donnent leur avis, c’est un vrai cadeau. On a discuté,  
débattu, bien ri aussi, partagé nos émotions et nos envies. »

Les CE2 de l’école Georges Brassens de Ploeren :

« Nous avons eu la chance d’être les premiers lecteurs du livre 
Banzaï Sakura de Véronique Delamarre Bellégo. Les personnages 
du roman, réalisés en fil de fer, sont placés sur des tableaux, puis 
l’ensemble est photographié pour servir d’illustrations au roman. Ce 
sont ces illustrations que vous allez découvrir dans le livre sonore. »

Azelina Lebouteiller, enseignante de lettres modernes, 
collège Jean Moulin, Saint Michel sur Orge :

« Chaque participation a eu sa spécificité : les élèves accrochent à 
des éléments différents et les auteurs marquent le projet de leur 
empreinte, créant une relation unique avec les élèves. J’ai déjà 
réservé notre place pour le prochain vol du Feuilleton. Destination 
inconnue mais je sais qu’elle plaira et que ce projet nous mobilisera 
tous autour du plaisir de lire et d’écrire ensemble, avec un pro ! »

Plus de témoignages sur http://www.lesincos.com/feuilleton
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