
Il était une fois... ton lutin

Concours de création littéraire pour les classes 
maternelles et élémentaires

300 lutins et 30 DVD des albums filmés à gagner 

l’école des loisirs



Vous êtes enseignants de cycle 1, 2 ou 3 ?
Participez avec votre classe au grand concours 
Il était une fois... ton lutin.

Ce concours dédié aux écoles s’inscrit dans un cadre 
scolaire pour un projet collectif autour de la construction 
d’une histoire.

300 lutins et 30 DVD des albums filmés sont à gagner

Pour participer c’est simple : 

Sélectionnez une image parmi les dix suivantes puis 
écrivez une histoire avec votre classe dont cette image sera 
la couverture. 

Votre histoire devra faire 8 pages de format A4 maximum.

Le tout devra être envoyé par voie postale à l’école des 
loisirs le 20 décembre 2016 au plus tard.

Pour plus de précisions, voir le règlement ci-joint.

Il était une fois... ton lutin

Titre du livre

La classe de CE2 de Nice

Exemple de couverture :
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Chien Bleu, 
Nadja

Boucles d’Or et les 
trois ours, 
Gerda Muller

Cornebidouille, 
Magali Bonniol
et Pierre Bertrand

Rafara, 
Anne-Catherine 
De Boel

Grosse colère,
Mireille d’Allancé

Le prince tigre, 
Jiang Hong Chen
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l’école des loisirs

Fiche de renseignements à joindre
avec la création réalisée par la classe

Concours de création littéraire collective
IL ÉTAIT UNE FOIS... TON LUTIN !

du 20 août 2016 au 20 décembre 2016

École/Établissement

Nom de la personne responsable du projet

Adresse

Code postal   Ville

Téléphone   Fax    Mail

Niveau de la classe      Nombre d’enfants

Titre de l’œuvre      Dimension de l’œuvre 

Pièces à joindre :
- Liste des illustrations choisies
- Photographie de la classe (facultatif)

Nom et signature du responsable précédé de la mention « lu et approuvé » et de la date :

N.B : Toute création non accompagnée de cette fiche et de ces éléments ou bien non parvenue avant le 20 
décembre 2016 ne saurait être prise en considération.

Renseignements : 
l’école des loisirs - 11, rue de Sèvres - 75006 Paris - 01 42 22 94 10



Règlement du concours

IL ÉTAIT UNE FOIS... TON LUTIN 

Article 1er : La société organisatrice
Cette année l’école des loisirs met à l’honneur la collection les lutins, la plus grande collection d’albums au monde pour les enfants. La société 
anonyme l’école des loisirs (11, rue de Sèvres – 75006 Paris – RCS : B 300 570 181), organise du 20 août 2016 au 20 décembre 2016 minuit, un 
concours sans obligation d’achat consistant en la réalisation d’une création collective.

Article 2 : Les participants
L’offre de participation s’adresse aux élèves des classes maternelles et primaires et S.E.S, I.M.P, du monde, à l’exclusion de toute autre participation.

Article 3 : Le déroulement du concours
L’objet du concours est de réaliser une histoire collective en utilisant obligatoirement 1 illustration extraite d’un livre de la collection les lutins (voir 
annexe). Cette illustration sera la couverture de votre histoire collective créée.
Cette création peut être réalisée sur une à 8 feuilles maximum, de format A4 maximum. 
L’utilisation des supports films, diapositives, CD-Rom sera exclue.
Les créations devront être accompagnées d’un bulletin de participation comportant obligatoirement le nom de l’établissement, le niveau de la classe 
ou l’âge moyen du groupe concerné, le nom et la signature de l’enseignant.
Cette fiche devra être remise en même temps que l’œuvre et sera numérotée comme elle.
Toute création non accompagnée de ces mentions ne saurait être prise en considération.
Ces créations devront impérativement être envoyées avant le 20 décembre 2016 à minuit (le cachet de la poste faisant foi) à l’école des loisirs, à 
l’attention de Manon Lalouelle, 11 rue de Sèvres, 75006 Paris.
Le Jury se réunira à la fin du mois du décembre 2016 pour déterminer les gagnants. Il sera composé de 5 personnes (Directeur artistique de l’école 
des loisirs, éditeur, auteur...)
Il déterminera les histoires gagnantes en fonction :
- de leur créativité
- de leur qualité originale, lisible et cohérente,
- de leur mise en situation des images.
Les classes ou groupes gagnants, représentés par leur enseignant, seront avisés par courrier fin décembre 2016 du palmarès du concours. Le jury aura 
tout pouvoir pour trancher sans appel toutes difficultés ou contestations pouvant survenir à l’occasion de l’attribution des lots.

Article 4 : La dotation
Ce concours est doté de 10 prix, comprenant chacun 30 livres de la collection les lutins d’une valeur totale de 150 euros et 1 DVD des albums 
filmés d’une valeur de 15 euros. Trois prix seront attribués au cycle 1, trois au cycle 2, trois au cycle 3, et un prix spécial du jury sera aussi attribué.
Il ne sera remis qu’un seul prix par classe ou par groupe d’enfants.
Ces lots ne sont ni cessibles, ni échangeables. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune contrepartie financière ou de quelque nature que ce soit.
La société organisatrice se réserve le droit de remplacer cette dotation par une dotation de même valeur sans que sa responsabilité puisse être 
engagée.

Article 5 : Les œuvres
Les créations, ainsi que des photographies, pourront être restituées aux classes ou groupes qui en feront la demande du 1er février au 30 juin 2017. 
Les œuvres non réclamées avant le 1er juillet 2017 seront considérées comme abandonnées.
La liste des classes ou groupes gagnants et leurs œuvres pourront éventuellement faire l’objet d’une publication dans la presse sans que ces 
publications puissent faire l’objet d’une quelconque rémunération.

Article 6 : Dépôt du règlement, litiges
La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement.
Il est disponible pendant toute la durée de l’opération dans les locaux de l’école des loisirs (11, rue de Sèvres - 75006 Paris).
Il pourra être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fera la demande adressée à l’école des loisirs (11, rue de Sèvres - 75006 Paris)
Tout litige concernant l’interprétation ou l’application du présent règlement sera tranché souverainement par la société organisatrice qui se réserve 
le droit de modifier ou d’annuler ce jeu-concours en cas de force majeure ou si les circonstances l’exigent, et ce sans dédommagement de quelque 
nature que ce soit.

Article 7 : Informatique et liberté
Conformément aux dispositions de l’article 26 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification des données le concernant et peut demander par simple lettre que ses coordonnées soient 
radiées de cette liste et ne soient plus communiquées à des tiers.

l’école des loisirs



Un dossier pédagogique

Disponibles sur le site internet 
de l’école des loisirs :

Depuis 50 ans, l’école des loisirs permet au plus grand nombre d’enfants de découvrir 
les plaisirs de la lecture. Grâce à vous, enseignants et médiateurs, les élèves de 
l’école maternelle comme ceux du cycle 3 se réjouissent d’histoires qui les font 
grandir et réfléchir.
Depuis le 1er janvier 2016, toute la collection « les lutins» est au prix unique 
de 5 euros. Plus de 800 albums drôles, énigmatiques, nouveaux ou classiques, 
mais tous porteurs de messages et de richesses.
Pour fêter cette baisse de prix, Claude Ponti nous a offert un nouveau logo 
et nous souhaitions aussi vous faire un cadeau ! Nous vous avons préparé un 
dossier pédagogique composé d’activités pour les élèves des cycles 1, 2 ou 3, 
à partir d’ouvrages reconnus par les professionnels de l’enfance. Nous espérons 
qu’ils vous aideront dans la pratique de votre métier. 
Soyez certains que nous continuerons encore et encore à travailler avec les auteurs pour 
vous offrir le meilleur à transmettre à nos enfants !

Au secours voilà le loup !

C’est à moi, ça !

Texte de : Cédric Ramadier
Illustrations de : Vincent Bourgeau

Texte et illustrations : Michel Van Zeveren

Attention, le loup arrive ! Il fait peur. Il a l’air très décidé : il veut nous manger. 
Mais soudain, une idée : si on penche le livre, peut-être que le loup va glisser 
et tomber ? Et s’il s’accroche, on peut aussi secouer le livre pour qu’il chute ? 
Ou bien alors, suffit-il de tourner la page pour qu’il disparaisse ? Adieu le loup !

Dans la jungle, terrible jungle… une grenouille trouve un œuf ! « Ha ! Ha ! C’est 
à moi, ça ! » dit-elle. Mais… le serpent, l’aigle et le varan prétendent à leur tour 
que l’œuf leur appartient !

Thèmes : Livre / Lecture - Loup - Peur 

Thèmes : Aigle - Animaux divers - Éléphant - Grenouille - Humour - Rivalité /
Dispute - Serpent

Les lutins 
La plus grande collection d’albums au monde pour les enfants

Sélection de titres pour le Cycle 1
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Lien :

Liens :

Dossier 

Dossier 1 Dossier 2

Sélectionné par le Ministère 
de l’Éducation nationale
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Dans sa maison, un grand cerf Sélectionné par le Ministère 
de l’Éducation nationale

Faites la queue !

Il l’a fait !

Les orteils n’ont pas de nom

Texte et illustrations :  Tomoko Ohmura

Texte et illustrations : Ole Könnecke

Texte et illustrations :  Jutta Bauer

Dans une forêt lumineuse, aux couleurs d’automne, puis d’hiver, puis de 
printemps, les animaux trouvent refuge l’un après l’autre dans la cabane du cerf. 
Et quand c’est le chasseur qui vient pleurer misère et crier famine, sans cynisme 
aucun, sans malice, il est accueilli à son tour.

« Bienvenue ! » leur dit le panneau. « Sur une file s’il vous plaît ! » ordonne l’oiseau 
qui les survole. Mais que font donc là tous ces animaux bien alignés, avec chacun 
son numéro ? La queue, oui, mais pourquoi ? Certains le savent, d’autres pas. On 
y a peur, on y a faim, on y bâille, on y râle… La Hyène et le Panda ont envie 

de jouer, et aussitôt tout le monde s’y met. Le temps passe plus vite quand on s’amuse, et soudain…

Il y a une terrible injustice : les orteils n’ont pas de nom !
Heureusement, ce livre essaie de combler cette lacune impardonnable.

Burt s’est préparé. Mentalement. Physiquement. Il a hésité. Ce n’est pas que Burt 
a tenté de reculer, non, non, il est juste allé chercher une banane. Tout de même, 
arrivé si près du but, peut-être que si ses amis ne l’avaient pas tous encouragé, Burt 
n’aurait pas osé. Mais ils ont crié « BURT! » parce qu’ils y croyaient. Et c’est là, et 

seulement là, que Burt s’est senti prêt. Et il l’a fait.

Thèmes : Comptine - Entraide / Solidarité - Lapin - Cycle des saisons - Chasse 

Thèmes : Animaux divers - Baleine - Chiffres / Livre à compter - Humour - Taille - Jeu

Thèmes : Eau - Oiseau - Peur - Premiers apprentissages

Thèmes : Corps / Schéma corporel 

Lien :

Liens :

Liens :

Liens :

Dossier

Dossier 1

Dossier 1

Dossier 1

Dossier 2

Dossier 2

Dossier 2
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Texte de : Jean Leroy
Illustrations de : Matthieu Maudet

Sélectionné par le Ministère 
de l’Éducation nationale

Des jeux

Sur la page Lutins : http://www.ecoledesloisirs.fr/collection/lutins

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E134944
http://www.ecoledesmax.com/livre-20104
http://www.ecoledesmax.com/espace_regroupeurs/pages_activites_an5/minimax/mini3/E115884.pdf
http://enseignants.ecoledesloisirs.fr/node/1274
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E129474
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E125531
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E120471
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E120703
http://enseignants.ecoledesloisirs.fr/node/1328
http://www.ecoledesmax.com/livre-30087
http://www.ecoledesmax.com/pistes/2011-12/pdf/E120471.pdf
http://www.ecoledesmax.com/livre-20086
http://enseignants.ecoledesloisirs.fr/node/1316
http://enseignants.ecoledesloisirs.fr/node/809
http://enseignants.ecoledesloisirs.fr/node/814

