
Concours régional
“Prends la plume”

Depuis 2011, Eau & rivières de Bretagne 
organise une opération régionale 
autour d’une espèce afin de retisser 
les liens parfois distendus entre la 
nature et l’ homme. En 2018, nous 
allons lancer “le temps des oiseaux 
de nos rivières”. Cette opération sera 
l’occasion comme à chaque fois de 
créer et de présenter une exposition 
de plein air sur la base de photos 
grand format, de mettre en place des 
animations et ateliers, de proposer 
des conférences, des projections de 
films ou des inventaires... 

Petite nouveauté cette année, nous proposons un concours d’écriture.

Lier écriture et nature est l’objectif poursuivi par Eau & Rivières de Bretagne à travers ce concours régional 
autour des oiseaux. Cette opération s’adresse à tous et vise tout autant à développer l’observation et 
la connaissance qu’ à manier le verbe et contribuer à écrire la fabuleuse histoire des oiseaux. De tout 
temps ces derniers ont inspiré les hommes (littérature, photographie, arts plastiques, technologies...) 
certains pensent même que c’est en les observant, voire en les imitant, que nous avons appris nombre 
de nos savoir-faire comme danser, pêcher,...  A travers ce concours, nous vous invitons à poursuivre cette 
inspiration ancestrale issue de la longue observation des oiseaux.



A l’instar d’Hervé Jaouen, notre parrain, prenez la plume !

Achill Island, comté Mayo, Irlande. 

Une route en lacets permet d’atteindre le sommet du mont Minaun, 464 mètres précise la carte, là où 
se dressent les antennes qui arrosent l’île de signaux de télévision et de réseau 4G. Ensuite, un sentier 
vaguement tracé par les semelles des promeneurs serpente sur la ligne de crête à travers les vallonnements 
d’une tourbière. Au bout, sur un socle de pierres arrondi comme un cairn, une statue de la Vierge embrasse 
le panorama. Elle hoche la tête et un prodige se produit : portés par le vent de mer qui lèche la falaise de bas 
en haut, se lèvent de la ligne de roches les protégés de mon épouse, ses bien-aimés CRAVES Á BEC ROUGE. 
Ils planent, se posent et se mettent à picorer sous les touffes d’herbe déchaussées par le ravinement. Nous 
en comptons vingt-quatre ! Deux douzaines, alors que jusqu’ici, à Ouessant ou en Irlande, il nous a été 
donné d’observer à la jumelle un misérable oiseau, au plus un couple furtif. Ceux-ci ne craignent pas l’être 
humain, mais cinq mètres leur semble la distance à respecter. Nous approchons, ils s’envolent, planent, se 
reposent cinq mètres plus loin.  Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette, persiflent-ils.  Il ne nous vient 
même pas à l’idée que nous avons chacun un smartphone en poche.  Nous aurions pu réaliser une vidéo 
d’un quart d’heure, à regarder plus tard en cinémascope – pour le bonheur d’Annie, je serais allé jusqu’à 
m’enquiquiner à  brancher l’ordinateur sur le poste de télé.

Regrets éternels. 
Hervé Jaouen

Extrait de “Au chevet du Tigre celtique, journal d’Irlande 2008/2017”, à paraître en 2019 .



Réglement du concours 

Le concours  « Prends la plume» s’adresse aux établissements de l’académie de Rennes. Sont concernées 
les classes :

- de primaire du CE2 au CM2;

- de collège de la 6e à la 3e.

Une sélection en deux temps :

. Une première sélection départementale 

. Une finale régionale

Les catégories :

Afin de tenir compte de la différence d’âge, de la différence d’apprentissage, nous proposons les quatre 
catégories suivantes :

CE2-CM1-CM2

6e-5e

4e-3e

Durée du concours : du 1er septembre au 26 novembre 2018.

Les deux premiers de chaque catégorie, au niveau départemental, accéderont à la finale régionale soit au 
total 6 classes (6 oeuvres) par département et 24 classes (24oeuvres) au niveau régional.

Ce qui doit être remis au jury départemental : 

Chaque participant devra remettre au jury un texte (numérique ou papier) pouvant aller d’une demi-
page à une page maximum (ou 2500 caractères), en utilisant la forme litteraire qui lui convient. Une seule 
oeuvre pourra être déposée par classe et cette dernière devra nous parvenir pour le 26 novembre 2018 au 
plus tard. Les oeuvres en breton devront être accompagnées d’une traduction en français.

Composition des Jurys :

Le jury départemental sera composé de représentants de l’association Eau et rivières de Bretagne, de 
représentants d’association partenaires, de naturalistes, d’animateurs nature, d’élus et de représentants 
de l’éducation nationale.

Le jury régional sera composé du président d’Eau & Rivières de Bretagne, de représentants d’associations 
partenaires, de naturalistes, d’animateurs nature, d’élus et de représentants de la sphère culturelle 
(écrivains, photographes, poètes...). Si le nombre d’oeuvres était trop important une pré-sélection serait 
organisée par l’association pour faciliter le travail du Jury.



Les prix :

Au niveau départemantal :

. Chaque classe participante se verra remettre au moins deux petits livrets pédagogiques sur les oiseaux : 
les limicoles et les anatidés

. Les 6 oeuvres sélectionnées par département seront rassemblées dans un ouvrage au format numérique 
qui sera adressé à toutes les classes participantes.

. Les 6 textes retenus par chacun des jurys au niveau départemental accèderont à la finale régionale soit 
24 classes (24 oeuvres au total).

Au niveau régional :

. Le jury régional sélectionnera deux classes par catégorie parmi les 24 oeuvres reçues soit 6 lauréats.

. Les 6 classes sélectionnées recevront des ouvrages sur les oiseaux et une collection de livrets pédagogiques 
sur la nature. Le jury régional ne s’interdit pas la remise d’un prix spécial pour récompenser une création 
particulière qu’il souhaiterait valoriser.

. Les 3 classes gagnantes (une par catégorie) bénéficieront d’une journée d’animation nature autour des 
oiseaux d’eau et des milieux naturels aquatiques et d’une entrée gratuite avec animation à l’aquarium des 
curieux de nature (hors transport). Leurs productions seront éditées, envoyées à l’ensemble des classes 
participantes et valorisées dans le cadre des 50 ans de l’association. Elles recevront chacune un prix et un 
DVD.

Pour participer, il suffit d’adresser votre oeuvre littéraire, en mentionnant “concours prends la plume”, en 
fonction de votre département au format numérique ou papier à :

Avec le concours de : 



Bulletin d’inscription à nous retrouner
Le double de ce bulletin devra également accompagner l’oeuvre que vous nous enverrez

Nom de l’école :

Classe de : 

Responsable de la classe : 

Adresse :

N° de téléphone :

Mail :


