Cher Virgule,

Cher Virgule,

«

«

Je connais un mot en voie de disparition, il
s’appelle “historicité”. Cela signifie le caractère
de ce qui est historique. Connaissais-tu ce mot ?
Pour ma part, je m’engage à le dire au moins une
fois par mois.

Cela fait maintenant des
années que je te suis et c’est
toujours un régal de recevoir
ton magazine. Je voulais
savoir si tu pouvais faire un
article sur l’œuvre de Carlo
Collodi, Pinocchio, ainsi que
des dossiers sur l’histoire de
la littérature de jeunesse, du
roman d’aventures, ainsi que
la littérature contemporaine.
Merci d’avance.

»

»

Mélodie

Lison, 9 ans

Il me semble que j’avais déjà entendu ce mot, mais
je crois que je ne l’ai jamais utilisé. Alors je vais
suivre ton exemple, Lison, et essayer de l’employer
une fois par mois ! Autant commencer tout de
suite : l’Odyssée, d’Homère, est un long poème
mythologique dans lequel il y a peut-être une part
d’historicité (de faits historiques, réels)...

Merci, Mélodie, pour ces excellentes idées
de dossier !
Virgule

Virgule
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Le festival de Rouen Normandie du livre de jeunesse organise chaque année
un concours de nouvelles destiné aux jeunes amateurs de littérature.
En décembre dernier, le festival fêtait la cuisine dans la littérature jeunesse.
Les jeunes auteurs – du CM1 à la 3e – étaient donc invités à écrire un récit
ayant pour thème « Chaud devant ! ».
Quinze textes envoyés des quatre coins de la France sont parvenus au bureau du festival. Les titres, plus
alléchants les uns que les autres, ont fait littéralement saliver les membres du jury réunis vendredi 22 mars
pour délibérer. Le choix n’a pas été aisé ! Après de longues discussions, le jury tient à féliciter
les quatre lauréats du concours :
Catégorie « Cycle 4 »
Catégorie « Cycle 3 »
La classe de CM2 de l’école Louis de Broglie,
à Dieppe (76), pour sa nouvelle : Ça chauffe en cuisine.

Le Book Club du collège Jean Baptiste de la Salle,
à Rouen (76), pour sa nouvelle : Course folle.

La classe de 6e du collège Gérard Philippe, à Aubignysur-Nère (18), pour sa nouvelle : l’Amour en cuisine.

La classe de 5e du collège Gérard Philippe, à Aubigny-surNère (18), pour sa nouvelle : les Aventures du gâteau.

Les quatre classes bénéficient d’un abonnement d’un an offert par le magazine Virgule.
Vous pouvez lire les nouvelles sur le site de la revue – www.virgule-mag.com/pages/nouvelles.pdf –
et les écouter sur le podcast de la Voix haute : http://la-voix-haute.lepodcast.fr/
Le jury, composé de 12 membres (auteure jeunesse, comédien, directrice de festival, conseillère pédagogique, bibliothécaire jeunesse,
documentaliste, étudiante…), remercie chaleureusement les autres participants pour la qualité de leurs récits.
Le festival remercie ses partenaires, le magazine Virgule et le podcast la Voix haute, pour leur soutien.
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