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du texte
À vous d’écrire la suite
de Marie Colot

Carrément zarbi !

Pour les classes de
e
e
s
3e, 4e, 5 et 6 primaire
(de 8 à 12 ans)

www.toutlemondelit.be/grand-concours

TOUT
LE MONDE
LIT

Je lis, tu lis, tout le monde lit !
Lire, c’est avant tout du plaisir ! Les vertus de la lecture sont multiples.
Maîtriser la langue, préalable à tous les apprentissages. Développer, outre
l’imagination, la pensée critique, la réﬂexion… Pour favoriser cette pratique,
les éditeurs jeunesse et l’Association des éditeurs belges (ADEB) ont lancé
une campagne de sensibilisation à la lecture nommée « Tout le monde
lit ». Le principe ? Inviter tout le monde, et particulièrement les écoles, à
interrompre toute autre activité pour consacrer un quart d’heure à la lecture,
chaque jour. Peu importe ce qu’on lit : roman, bande dessinée, livre illustré,
manga, e-book… Le seul et unique but, c’est le plaisir ! Aujourd’hui, près de
200 classes participent au projet.

CONCOURS D'ÉCRITURE TOUT LE MONDE LIT
Pour participer avec votre classe (3e, 4e, 5e et 6e primaires), vous devez
envoyer un texte travaillé collectivement en classe, conformément à la ﬁche
d’activité proposée sur le site www.toutlemondelit.be/grand-concours
Le texte doit être envoyé par le professeur avec les coordonnées complètes
de l’école avant le 10 mars 2023 (cachet de la poste faisant foi).
Ce livret peut également être téléchargé sur notre site
www.toutlemondelit.be/grand-concours
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Logo © Max de Radiguès

Ce concours est réservé à la Belgique.

COMMENT PARTICIPER ?

�

Inventez une suite cohérente et originale, en accord avec le début
du texte, de maximum 1 page A5 recto + verso ou 1 page A4 recto.
Le texte peut être manuscrit à l’encre noire (mais lisible !) ou tapé
à l’ordinateur.

�

Renvoyez le bulletin de participation qui se trouve à la ﬁn de ce livret
avec vos créations à : ADEB - Concours Tout le monde lit - Avenue
R. Vandendriessche 18 bte 19 - 1150 Bruxelles, avant le 10 mars
2023 (le cachet de la poste faisant foi).

�

La création de la classe doit pouvoir être facilement identiﬁée : le
nom de l'école et la classe doivent être clairement mentionnés.

Les résultats seront en ligne le 24 avril 2023 sur notre site
www.toutlemondelit.be/grand-concours et nous avertirons les
participants également par e-mail. N’oubliez donc pas de nous
renseigner votre adresse e-mail dans le bulletin de participation !

�

QUELS SONT LES CRITERES DE COTATION ?
Pour vous aider, voici les critères de cotation qui seront utilisés par notre jury :
Contexte : tenir compte de la situation initiale – 5 points.
Schéma narratif : suivre les diﬀérentes étapes du schéma narratif – 5 points.
Originalité – 5 points.
Titre : la suite de l’histoire doit prendre le titre en compte – 2 points.
Style d’écriture – 3 points.
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L'AUTRICE
Marie Colot
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Carrément zarbi !
Marie Colot
Nous, c'est les zozos : Zhong, Zéphir, Abdelaziz et moi, Zazou.
On est aussi inséparables que Zorro et son cheval, que Zidane et
son ballon, que Dragon Ball Z et ses boules de cristal. Normal, dans
nos prénoms, on a tous la lettre Z. La preuve qu’on est des amis. Des
vrais.
On a grandi ensemble, rue des quatre continents. On est voisins
du dessus, d'en bas ou de palier. Et on partage tout puisque les
murs ne sont pas très épais chez nous. Chaque soir, de mon lit, je
chasse les cauchemars de Zéphir qui entend Zhong éternuer qui, lui,
écoute Abdelaziz chanter sous la douche. C’est sûr, ça crée des liens !
Comme les punitions qu’on collectionne autant qu’un premier de
classe les bons points.
Les zozos par-ci, les zozos par-là, ça n’arrête pas ! Dès qu’il y a
un problème dans l’immeuble, c’est toujours notre faute. Pourtant,
une fois sur dix (au moins), c'est pas nous. Bon, d’accord, depuis ce
matin, on a déjà renversé un bonzaï au quatrième et ajouté un zeste
d’orange dans la soupe aux poireaux de la dame du cinquième. Mais
on ne l’a pas fait exprès !
Pour échapper à nos voisins qu’on rend zinzins, Zhong, Zéphir,
Abdelaziz et moi, on se réfugie à la cave. C’est notre repaire, même
si elle est remplie de toiles d’araignées, de poussières et de bazar. Làbas, on s’est aménagé un coin rien qu’à nous : le vieux lave-vaisselle
est notre cachette à bonbons, le matelas défoncé notre canapé et la
télé du siècle dernier notre jeu préféré. La tête derrière l’écran, la
main en guise de micro, on joue aux grands reporters.
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- Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash info ! Ici
Zazou, en direct de l’immeuble des quatre continents où mon équipe
a repéré des bruits suspects, très suspects…
Pendant que je parle, Zhong, Zéphir et Abdelaziz grimpent
discrétos les escaliers. Ils s’arrêtent derrière la porte qui mène au rezde-chaussée et attendent mon signal :
- Chers téléspectateurs, nos envoyés spéciaux sont à leur poste,
prêts à mener l’enquête… Trois, deux, un… zou !
Mes trois amis poussent la poignée, avancent à pas de loup dans le
couloir puis me font signe de les suivre.
- Le devoir m’appelle, mesdames et messieurs ! À tout à l’heure
pour la suite !
Tous les quatre, on se retrouve dans le hall d’entrée où des caisses,
des caisses et des caisses s’empilent, si nombreuses qu’il n’y a presque
plus de place pour un orteil de zozo. Zéphir renifle les alentours :
- Odeur de carton et de transpiration, ça sent le nouveau voisin
à plein nez !
Et il a raison.
Devant le seul appartement du rez-de-chaussée, on l’aperçoit de
dos, dans son imperméable, un chapeau noir sur la tête. Sa silhouette
est aussi épaisse qu’un squelette et ses doigts… On n’a pas l’occasion
d’en voir plus. L’étrange locataire se tourne soudain vers nous et
hurle d’une voix grinçante :
- Minus zigotus ! Foutez-moi le camp, immédiatement !

A VOUS D'ÉCRIRE LA SUITE !
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�� CLASSES GAGNANTES :
La classe gagnante du concou
rs remporte les 3 lots ci-dess
ous
Les 4 classes de la 2e à la 5e pla
ce remportent un lot de livres
+
l’impression d'un livre avec l'his
toire de la classe
Les 15 classes de la 6e à la 20e
place remportent un lot de livr
es

Un lot
de livres
pour la classe !

Le choix des livres oﬀerts sera
fait
en fonction des titres disponibles
et adaptés à la classe.

Une animation en classe
par l'autrice Marie Colot suivie
d’un goûter "Tout le monde lit"

L’impression
d’un livre
avec l’histoire
de la classe !

Carrément
zarbi !

par ma classe
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Renvoyez le bulletin de participation ci-dessous
avant le 10 mars 2023 (le cachet de la poste faisant foi)
avec vos créations à :
ADEB - Concours Tout le monde lit
Avenue R. Vandendriessche 18 bte 19
1150 Bruxelles
MERCI DE REMPLIR TOUS LES CHAMPS EN LETTRES CAPITALES
COORDONNÉES DE L'ÉCOLE

NOM DE L'ÉCOLE OU DE L'ÉTABLISSEMENT

CLASSE PARTICIPANTE

ADRESSE

NUMÉRO

CODE POSTAL LOCALITÉ

COORDONNÉES DE L'ENSEIGNANT

MME

M.

NOM DE L'ENSEIGNANT

PRÉNOM DE L'ENSEIGNANT

ADRESSE

NUMÉRO

CODE POSTAL LOCALITÉ

ADRESSE E-MAIL DE L'ENSEIGNANT

BONNE CHANCE Á

TOUS !
1155

TÉLÉPHONE DE L'ENSEIGNANT

