,

les actus
Les résultats du concours

Patrimoines en poésie !
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, en septembre dernier,
Virgule était partenaire du concours de poèmes organisé par la Région Île-deFrance et la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France (Virgule
no 187). Vous avez été très nombreux à y participer ! Bravo à tous ceux qui ont
pris leur plume pour évoquer leur monument préféré, et particulièrement aux
lauréats des catégories des 11-12 ans, auxquels Virgule offre un an d’abonnement !

La Tasse de café,
poème de Yamato
Javelle-Ida (11 ans).

LES LAURÉATS
* Catégorie 11-12 ans en individuel :
• 1er prix, Apolline Bullier (12 ans)
• 2e prix, Venezia Tijou-Couto (12 ans)
• 3e prix, Luana De Almeida Conan (12 ans)
* Catégorie 11-12 ans dans le cadre d’un atelier :
• 1er prix, Yamato Javelle-Ida (11 ans)
• 2e prix, Iris Eichner-Villain-Guillot (12 ans)
• 3e prix, Assya Rias (11 ans)
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Le Coq de Notre-Dame, poème
d’Apolline Bullier (12 ans).

Concours proposé par la Région
Île-de-France et co-organisé par
la Direction régionale des affaires
culturelles d’Île-de-France.

2 EXPOS VIRTUELLES
* Citéco met à l’honneur Largo Winch, un héros créé il y a
trente ans par Jean Van Hamme (scénario) et Philippe Francq
(dessin), dont les aventures sont disponibles aux éditions Dupuis. Grâce au héros, qui est milliardaire, l’exposition aborde
de grands thèmes de l’économie.
Largo Winch, aventurier de l’économie, à découvrir sur
www.citeco.fr/largo-winch-aventurier-de-léconomie-0

À l’occasion de BD 20 21, plusieurs expositions autour de la
bande dessinée sont organisées. En attendant la réouverture
des musées, certaines sont accessibles en ligne.
* Si vous aimez Versailles, l’exposition Le château de Versailles
dans la bande dessinée est pour vous ! Grâce à une vingtaine
de planches, vous pourrez découvrir le château, son histoire
et ses grands personnages vus par des illustrateurs et scénaristes. Ces planches vous permettront aussi de vous familiariser avec les codes et techniques de la BD. Des conférences
vidéo complètent l’exposition virtuelle.
Le château de Versailles dans la bande dessinée,
à découvrir sur www.chateauversailles.fr/decouvrir/
ressources/exposition-virtuelle-chateau-versaillesbande-dessinee

Retrouvez tous les événements
de cette année placée
sous le signe de la BD sur
Van Hamme – Francq – Giacometti © Dupuis

www.bd2020.culture.gouv.fr

OBJECTIF ZÉRO FAUTE !
Vous avez des questions sur l’orthographe et la
langue française ? Voici deux sites qui vous apportent
des réponses : celui de l’Académie française, dans sa
rubrique « Dire, ne pas dire », et celui du Projet Voltaire.
www.academie-francaise.fr/dire-ne-pas-dire
www.projet-voltaire.fr/regles-orthographe/

Dans les archives
de Virgule :

No 143 Comment être bo
n
en français ?
No 100 Vive la grammair
e
(en s’amusant) !

Bernard Fripiat et Laurent Petitguillaume ont pensé qu’il était plus
facile de comprendre et de retenir les règles d’orthographe et de
grammaire par le biais d’une bande dessinée. Ils ont imaginé des
saynètes et mises en situation cocasses, qui ont été illustrées par
Postit. Une BD à mettre entre toutes les mains !
L’Orthographe en BD, éditions Larousse,
256 pages, 17,99 €.

,

courrier

Un poème ? Une question
esttio
on ?
Une idée ? Une remarque ?
Écrivez-nous vite !
Virgule, Éditions
ns Faton
Fato
on
n
25 rue Berbisey, 21000 D
Dijon
ijon
ou redaction@virgule-mag.com
ule-mag.com

L’Âge du fond
des verres
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Les éditions Gallimard Jeunesse et Virgule
ont organisé un concours pour vous faire
gagner cinq exemplaires du nouveau
roman de Claire Castillon. Pour participer,
il fallait répondre à la question suivante :
Comment s’appelle l’amie de Guilène, l’héroïne de L’Âge du fond des verres ? Vous
avez été très nombreux à trouver qu’il
s’agissait de Cléa. Les cinq gagnants ont été
tirés au sort parmi les bonnes réponses.
Félicitations aux lauréats, qui recevront
chacun un exemplaire
de L’Âge du fond des
verres !

Cher Virgule,

«

J’ai beaucoup lu Virgule au CDI de
l’école et maintenant j’y suiss abonnée.
ier [Virgule
J’ai vu dans le numéro de janvier
no 191] que quelqu’un avait ditt qu’il trouvait que le journal était trop axé sur le
classique, moi au contraire c’est ce qui
uteurs d’aume plaît ! Je trouve que les auteurs
es histoires
jourd’hui écrivent souvent des
ouve aussi
moins intéressantes. Je trouve
qu’elles sont moins bien écrites.

»

Aloyse

Chère Aloyse, c’est l’avantage de la littérature : il y a des livres
pour tous les goûts ! Si tu aimes les grands auteurs, découvre vite
notre dossier sur Flaubert ! Bonne lecture !

Virgule

• Amélie Dehaut
• Constance Denis
• Arthur Rousset
• Malia Montes
• Aliénor Colin
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