
Un « illustrathon » ? 
Pendant six semaines, notre association, dédiée à l’éducation et la 
formation pour la transition éducative, donne aux enfants et aux 
jeunes qui reviennent à l’école, la possibilité de s’exprimer par le 
dessin, la vidéo, la photo ou l’écriture.  

ENVOYEZ-NOUS LEURS PRODUCTIONS, NOUS LES PUBLIONS ! 
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ILLUSTRATHON 
Moi et l’école (le collège, le lycée) après le confinement

EN VOL & SENS  HTTPS://WWW.ENVOLETSENS.ORG/    #TRANSITION EDUCATIVE 
 

Pour les enfants et 
les jeunes 
leur permettre de 
s’exprimer et de 
communiquer dans 
un cadre éducatif, en 
bénéficiant du soutien 
des enseignants. 

Pour les 
enseignants 
Profiter de ce temps 
du retour pour 
travailler autrement 
avec les élèves. 
Renouer les liens par 
l’écriture, les arts, en 
faisant la part belle 
aux émotions et aux 
sentiments. 

UNE VIDEO 
3 mn maximum 

Signée 
compatible youtube 

UNE PHOTO 
Signée des initiales ou 

du ou des prénoms 
des auteurs

UN DESSIN 
Signé des initiales ou 

du ou des prénoms 
des auteurs.  

Scanné et envoyé 
sous format .jpg

UN TEXTE 
Poésie, théâtre, 

nouvelles, 
invention, interview, 

reportage, etc.  
en format . pdf

Dans tous les cas, 
mentionnez, la classe, 

l’école, la ville, un courriel 
pour vous contacter

Date limite d’envoi : 
Ecoles maternelles, primaires : 15 juin 

2020  
Lycée, collège : 30 juin 2020 

Les productions seront publiées  
au fur et à mesure de leur réception. 

https://www.envoletsens.org/
https://www.envoletsens.org/


Dans le contexte particulier de la reprise de l’école, les arts visuels ou l’écriture créative sont 
des moyens d’expression qui libèrent la parole, 
permettent d’exprimer ses ressentis, ses 
émotions, ses sentiments, même si on possède 
peu de vocabulaire. Nous proposons aux 
enseignants de saisir l’opportunité de cet 
« illustrathon » pour donner la parole à leurs 
élèves tout en mobilisant des compétences 
d’expression.  

Nous faisons confiance à chaque enseignant ! 
chacun sait ce qui est bon pour les groupes 
qu’il a en responsabilité, de quelle manière il 
veut et peut travailler, et pourquoi. 

Des ressources sont disponibles sur notre site si besoin : https://www.envoletsens.org 
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EN VOL & SENS RELAYE VOS BONNES IDEES ET VOS INITIATIVES ! 
Vous mettez en place des propositions imaginatives pour répondre aux besoins :  
- de vos élèves 
- de votre école 
- de votre classe 
- de vos envies pédagogiques et relationnelles. 
…. autre ! 
Nous vous invitons à nous les communiquer. Nous publierons sur 
notre site vos contributions pour vous aider à les faire connaître. 
Notre réseau : des enseignants  dans le monde entier, des chercheurs 
en éducation, en sciences cognitives, en psychologie, d’autres 
associations.  
Pour participer à la Transition Educative, partager vos réalisations 
constructives. N’oubliez pas de les identifier ! 

Seule contrainte pour vous  : s’assurer de 
l’autorisation des parents et des auteurs 
pour la diffusion des images et des 
textes.  Attention aux droits à l’image et 
aux droits d’auteurs ! 
(voir règlement sur notre site).

N’hésitez pas à nous contacter 
pour tout renseignement ou 
coup de pouce ! 
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https://www.envoletsens.org
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