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

La gerbe de textes libres
fiche d’engagement 2018/2019
à faire parvenir à : La gerbe de textes libres
Annie de Larochelambert
7 rue du Lièvre 68490 Ottmarsheim
Adresse courriel : annie.delarochelambert@wanadoo.fr
1. Les élèves de la classe : niveau (cours) …………..
Nom du professeur(e) ………………………………………………
souhaitent participer à «la

gerbe de textes libres » durant l’année scolaire 2018-2019.

2. Les élèves s’engagent à proposer des textes libres pour «la gerbe de textes libres»
en 5 ou 6 envois au cours de l’année scolaire.
Ces textes seront choisis, relus et améliorés par la classe en tenant compte des recommandations faites
dans la fiche de recommandation (ci-jointe).

Voici les dates-butoirs pour l’envoi des textes
DATES IMPÉRATIVES
Il est conseillé d’envoyer les textes dès qu’ils sont mis au point
et recopiés, sans attendre la date-butoir.



Les textes reçus après cette date paraîtront dans le numéro suivant.

pour le n°141 : samedi 13 octobre 2018
n°142 : samedi 8 décembre 2018
n°143 : samedi 2 février 2019
n°144 : samedi 30 mars 2019
n°145 : samedi 18 mai 2019
n°146 : samedi 6 juillet 2019

3. Les élèves peuvent proposer des dessins qui illustrent leur texte ou celui d’un camarade.
Ils apportent à ces dessins le plus grand soin : tracé au feutre noir, éventuellement coloriage aux crayons de
couleurs et non aux feutres.
4. Adresse postale précise à laquelle il faut vous envoyer «la gerbe de textes libres».
Nom de l’école …………………………….…………………………………………………………………………
Adresse de l’école ……………………………………………………………………………………………………
Code postal et nom de la commune ……………………………………………………………………………….
adresse courriel de la classe : ……………………………………………………………………………………
adresse courriel de l'enseignant : ………………………………………………………………………………

Conseils pratiques :
- pour chaque texte (ou dessin) mettre le prénom (et seulement le prénom) de l’auteur (ou des auteurs), la
classe, le nom de l’école, de la localité et du département.
- n’envoyer que des textes prêts à être publiés. Avant leur envoi, faire une nouvelle relecture et
éventuellement une dernière mise au point : ponctuation, majuscules, orthographe, temps des verbes, etc…
Le texte a-t-il un bon titre ? S’il n’en a pas, est-ce volontaire ?
- regrouper les textes sur une ou plusieurs feuilles A4, afin de faciliter le travail de relecture du comité de
publication de «la gerbe de textes libres ».
fait à ……………………………………le …………………………………
pour la classe signature(s) :

engagement pris par la classe et signé

