
à compléter puis à photocopier pour pouvoir en conserver un double dans la classe 
 

La Gerbe de textes libres 

fiche d’engagement 2022/2023 
 

 

1. Les élèves de la classe de : _______ Nom du professeur :______________ 

 souhaitent participer à « La Gerbe de textes libres ». 

 

2. Les élèves s’engagent à : 
 

- proposer des textes libres choisis, relus et améliorés par la classe :  
  2 ou 3 textes au cycle 3, 6 textes au cycle 2,  
- tenir compte des recommandations de la fiche ci-jointe. 
- respecter les dates-butoirs pour l’envoi des textes ➔ 
 
 
                               
 

 
 

 
 

 
 

- proposer des dessins qui illustrent leur texte ou celui d’un camarade :  au feutre noir, 
éventuellement coloriage aux crayons de couleurs et non aux feutres de couleur. 

 

3. Votre adresse pour l’envoi de « La Gerbe de textes libres » : 

Nom de l’école : __________________________________________ 

Adresse de l’école : _______________________________________________________ 

Code postal et nom de la commune : __________________________________________ 

Adresse courriel de l'enseignant :  __________________________________________ 

Adresse courriel utilisée pour La Gerbe : _______________________________________ 

 

4. Conseils pratiques : 
 

- indiquez pour chaque texte ou dessin : le prénom de l’auteur, la classe, le nom de 
l’école, de la localité et du département. 
 

- envoyez votre engagement et vos textes à : annie.delarochelambert@wanadoo.fr  
 

- n’envoyez que des textes relus, mis au point et prêts à être publiés.  
  

- envoyez vos dessins à :               Alain Schartner   24 rue des Erables    68170 Rixheim 

  ou par courriel, au format Jpeg à : alain.schartner@yahoo.fr  
 

L’équipe de rédaction de La Gerbe de textes libres se réserve le droit d’effectuer les corrections 

nécessaires à la bonne compréhension des textes et aux exigences liées à toute publication.  

Engagement pris par la classe et signé :  

n°162 : samedi 15 octobre 2022 
n°163 : samedi 10 décembre 2022 
n°164 : samedi 4 février 2023 
n°165 : samedi 8 avril 2023 
n°166 : samedi 17 juin 2023 (pour le numéro de la rentrée) 

mailto:annie.delarochelambert@wanadoo.fr
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=72247&check=&SORTBY=1

