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Concours de Twittérature 

« Moi, les arts et la culture » 

 

 

Ce concours est inspiré et adapté du concours de twittérature du REFER (refer-edu.org). 

 

 

Chers enseignants et intervenants jeunesse, 

 

L’organisme Culture Centre-du-Québec est fier de lancer un concours de twittérature dans 

le cadre de la tenue de son Forum Jeunes et Culture.  

 

Le comité organisateur souhaite recevoir des écrits de jeunes d’âge scolaire, de 5 à 25 ans 

de la région du Centre-du-Québec exclusivement, sur ce que représente la culture pour 

eux et sur ce que les arts leur apportent. Pour ce faire, le comité propose quatre catégories 

d’âge qui auront chacune leur propre balise ainsi que leurs propres contraintes d’écriture.   

 

Pour participer au concours, les jeunes auront à écrire un tweet de 140 caractères 

maximum, espaces et balises comprises qui portera sur le thème proposé.  Ce concours 

régional veut aussi mettre en valeur la langue française, langue d’accueil, langue seconde 

ou langue maternelle.  Les participants peuvent présenter un écrit individuel ou un écrit 

collectif (collaboration entre élèves). 

 

Les tweets seront soumis à un jury qui déterminera les gazouillis gagnants pour chacune 

des catégories. 

 

Thème : 

Moi, les arts et la culture 

 

1- Présentation  

 

Le concours a pour but de cueillir les perceptions des jeunes de 5 à 25 ans par 

l’entremise d’un tweet en rapport avec le thème du concours.  Les milieux scolaires de 

la région 17 sont chaleureusement invités à profiter de cette occasion pour mettre 

leurs élèves en processus d’écriture dès le début de l’année.  Cette courte activité 

d’écriture vous permettra de mieux connaitre vos élèves en tant que scripteur ainsi 

que sur le plan personnel. 

  



Marie-Josée Harnois 

CSBF, Mai 2015 

Pour Comité sur le Forum sur la citoyenneté culturelle des jeunes 

 

 

2- Thème du concours : Moi, les arts et la culture 

 

Dans le cadre du Forum Jeunes et Culture, le comité organisateur propose de réaliser 

un tweet en utilisant soit un ou deux mots parmi la liste suivante (selon la catégorie 

d’âge) et en respectant la contrainte imposée pour chacun des groupes d’âge. 

 

Ce tweet devra répondre à l’une ou l’autre des questions suivantes : Que représentent 

les arts et la culture pour toi ? Qu’est-ce qu’ils t’apportent ? Pourquoi aimes-tu les arts 

et la culture ? Comment s’intègrent-ils dans ta vie ? Qu’est-ce qui t’inciterait à explorer 

ce domaine ? 

 

 

Avenir 

Beauté 

Créativité 

Cultiver 

Diversité 

Enrichir 

Éveil 

Expression 

Folklorique 

Histoire 

Identité 

Imaginer 

Imprégner 

Lire 

Œuvre 

Participer 

Patrimoine  

 

  



Marie-Josée Harnois 

CSBF, Mai 2015 

Pour Comité sur le Forum sur la citoyenneté culturelle des jeunes 

 

Catégories : 

Adapté de refer-edu.org 

 

5-7 ans (maternelle, 1
re
 et 2

e
 année) 

Balise : #JeunesCCQ_57 

Contraintes :  

 Choisir un mot de la liste. 

 Composer une phrase avec ce mot en lien avec le thème du concours.  

 

8-11 ans (3
e
 à 6

e
 année) 

Balise : #JeunesCCQ_811 

Contraintes :  

 Choisir un mot de la liste. 

 Composer une phase avec ce mot en lien avec le thème du concours.  

 Utiliser un minimum de 100 caractères, excluant la balise. 

 

12-14 ans (1
re
 et 2

e
 secondaire) 

Balise : #JeunesCCQ_1214 

Contraintes : 

 Choisir un mot de la liste. 

 Composer au moins une phrase avec ce mot. 

 Insérer, dans le tweet, une figure de style parmi les suivantes : comparaison ou 

métaphore. 

 Produire un tweet entre 100 et 140 caractères incluant les balises et les espaces. 

 

15-17 ans (3
e
, 4

e
 et 5

e
 secondaire) 

Balise : #JeunesCCQ_1517 

Contraintes : 

 Choisir deux mots de la liste. 

 Inclure ces deux mots dans le tweet. 

 Insérer, dans le tweet, une figure de style parmi les suivantes : allitération ou 

antithèse. 

 Produire un tweet d’exactement 140 caractères (un « Twoosh ») incluant les 

balises et les espaces. 

 

18-25 ans (collégial et université) 

Balise : #JeunesCCQ_1825 

Contraintes :  

 Choisir deux mots dans la liste.  

 Inclure ces mots dans le tweet. 

 Insérer, dans le tweet, une figure de style parmi les suivantes : périphrase ou 

personnification. 

 Produire un tweet d’exactement 140 caractères (un « Twoosh ») incluant les balises 

et les espaces. 
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3- Déroulement du concours : 

 

Ce concours est gratuit et sans obligation d’achat.   

 

Écrit collectif : 

Pour participer, il suffit à l’enseignant d’inscrire sa classe en remplissant le 

formulaire d’inscription.  Lors de l’inscription, l’enseignant devra préciser au 

comité le nom du compte Twitter avec lequel les élèves publieront.  La gestion des 

auteurs des publications lui appartient.  Le comité aura également besoin de 

connaitre l’établissement scolaire fréquenté ainsi que la classe participante. 

 

Écrit individuel : 

Pour participer, il suffit à l’élève de fournir l’information nécessaire e remplissant 

le formulaire d’inscription.  Un enseignant doit se porter garant des productions 

individuelles.   

 

Toutes les informations seront validées par le comité avant l’attribution des prix.  

Seuls les formulaires dument remplis seront acceptés.   

 

L’inscription au concours sera ouverte du 1
er
 septembre 2015 au 25 septembre 

2015. Vous recevrez un formulaire de confirmation.  Les tweets devront 

obligatoirement être publiés sur www.twitter.com entre le 28 septembre 2015 et 

le 15 octobre 2015, jusqu’à 16 h sous la balise correspondant aux groupes d’âge 

des élèves. 

 

4- Participants : 

 

Le concours est ouvert à toutes les classes provenant des établissements scolaires 

de la région du Centre-du-Québec, publics ou privés, classes d’accueil ou classe de 

français langue seconde.  Les publications devront se faire en français et les 

« émoticons » ou abréviations ne seront pas acceptés. 

 

Toute déclaration erronée ou mensongère d’une classe ou d’un élève entrainera 

son exclusion du concours et la non-attribution du prix qu’il ou elle aurait pu 

éventuellement gagner. 

 

5- Critères de sélection  

 

Le jury choisira trois tweets par catégorie qui auront satisfaits les conditions 

annoncées sur cette page.  Pour chaque catégorie, le jury décidera d’un tweet 

d’or, d’un tweet d’argent et d’un tweet de bronze. 

 

Les trois critères sur lesquels s’appuiera le jury seront : 

 

 La conformité au thème du concours et originalité. 

 La conformité aux normes linguistiques et la qualité de la langue 

 Le respect des contraintes imposées pour chaque catégorie. 

 

http://www.twitter.com/
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Les membres du jury s’engagent à faire preuve d’impartialité, de bonne foi et de 

loyauté.  

 

Il est possible que le jury ne réussisse pas à désigner trois gagnants dans le cas où la 

qualité littéraire des tweets serait jugée insatisfaisante. 

 

6- Remise des prix  

 

Les tweets gagnants seront récompensés par la remise d’un panier culturel, rempli 

de produits de créateurs ou organismes culturels de la région.  

 

Les gagnants seront avertis par courriel ou par téléphone de leur prix.  Ils seront 

ensuite informés des modalités de la remise de leur prix. 

 

7- Cession des droits d’auteur sur le tweet  

 

Chaque élève atteste être l’auteur de son tweet.  Il est à noter que l’enseignant 

joue un rôle de guide et d’accompagnateur dans la production de l’écrit.  

 

Chaque élève atteste que son tweet est unique et qu’il est le seul détenteur des 

droits d’auteur liés à cet écrit. 

 

Tous les participants cèdent gratuitement et en totalité leurs droits relatifs à leur 

publication au comité organisateur du Forum pour la citoyenneté culturelle des 

jeunes du Centre-du-Québec.  Ceci concerne les droits de reproduction, de 

représentation, d’édition et d’adaptation de l’écrit. 

 

8- Force majeure : 

 

Le comité se réserve le droit de modifier le présent document, de reporter ou 

d’annuler le concours en cas de force majeure. 

 

9- Responsabilité : 

 

Le comité organisateur ne peut être tenu responsable des problèmes techniques 

liés à l’utilisation des plateformes utilisées par les participants.  

 

10- Divers : 

 

En acceptant de participer à ce concours, les participants acceptent également et 

intégralement les conditions émises dans ce présent document.  En cas de 

problèmes liés à l’interprétation ou à l’application des règles énoncées ci-dessus, 

seul le comité organisateur a autorité et décidera des orientations à prendre. 

 

11- Formulaire d’inscription : 

Inscrivez-vous au lien suivant : https://goo.gl/z78rhS  

 

 

https://goo.gl/z78rhS

