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ANNEXE 2 

REGLES D’ECRITURE 

---------------- 

NOTE AUX ENSEIGNANTS 
 

Le concours « Prix Trottinette : j’écris » vous permettra de réaliser un 
projet collectif en cohérence avec les compétences attendues en fin de 
5ème (cycle 4) notamment dans les matières que sont le Français et 
l’enseignement moral et civique. 

Santé mentale*(OMS) : « La santé mentale est une composante 
essentielle de la santé. (…) C’est un état de bien-être dans lequel une 
personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, 
accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. 
Dans ce sens positif, la santé mentale est le fondement du bien-être d’un 
individu et du bon fonctionnement d’une communauté. » 

---------------- 

OBJECTIF :  

Produire un écrit collectif évoquant ce qui peut affecter et favoriser la 

bonne santé mentale*. 

 

ANIMATION :  

Etre dans le plaisir, la créativité, favoriser les échanges entre élèves. 

Permettre aux élèves de s’affirmer, de respecter les points de vue de 

chacun.  

 

THEME : 

« Oui, je râle, et alors ? On a le droit de verbaliser, il faut que ça sorte » 

 

REGLES D’ECRITURE  

Type de manuscrit : scénario  

Format : 

- Word  

- Deux pages (A 4), recto-verso 

  



 « Prix Trottinette : j’écris » 2018 -2019 - ANNEXE 2 - Règles d’écriture 
 

Normes d’écriture : 

- Arial ou verdana 12 points 

- Interligne 1,5 cm 

- Marges : 2,5 cm 

- Texte justifié 

- Pas d’illustration 

 

Cadre 

Style, lieu, siècle, personnages (vivants, imaginaires, animaux ou 

objets), figures de style (néologisme, etc), et décors sont libres de choix. 

 

Contenu 

Le jury devra pouvoir apprécier une évolution des sentiments ou des 

émotions (passage d’un état à un autre) au fil de la rédaction. 

 

Contraintes d’écriture 

La rédaction des élèves devra obligatoirement comporter :  

- 7 mots imposés, issus du livre Banquise Blues : caillou, boucan, 

défi, ridicule, léopard, méditer, rassembler 

- Le mot « râler » + 4 synonymes 

- 1 ou 2 gros mots (à justifier littérairement)  

- 5 mots définissant une émotion positive et 5 définissant une 

émotion négative. 

- Un mot définissant : une partie du corps, un végétal ou un aliment, 

une couleur 

- Une expression ou un proverbe qui exprime ou illustre le fait de 

râler 

- La rédaction devra se terminer par la phrase : « râler, c’est plus fort 

que tout » 

 

Aboutissement 

Lors de la remise du prix les élèves auront la possibilité, s’ils le 

souhaitent, de jouer leur scénario sous forme de saynète devant le jury 

et l’assemblée. 


