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Bobigny, le 18 septembre 2017

Le directeur académique adjoint 
des services de l’Éducation nationale
de la Seine-Saint-Denis

à

Mesdames et messieurs les directeur.rice.s d’école 

s/c de mesdames et messieurs  les 
inspecteur.rice.s de l’Éducation nationale 

Objet : concours LIRE EGAUX 2017/2018 
 concours d’écriture pour les classes de CE et de CE1

Pour la dixième année consécutive, les Éditions Talents Hauts, soutenues par les
académies de Paris, Créteil, Versailles, en partenariat avec la Délégation régionale
aux Droits des Femmes et à l’Égalité d’Ile–de–France et la Direction régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale, proposent un concours d’écriture
intitulé « Lire Egaux ».

Ce concours s’adresse à toutes les classes de CP et de CE1. Son objectif est de
sensibiliser les garçons et les filles, dès leur plus jeune âge, à l’égalité entre les
hommes et les femmes. Les classes sont appelées à rédiger le texte d’un album
dont le message est la lutte contre le sexisme. Le manuscrit lauréat sera édité par
Talents Hauts sous la forme d’un album après un travail avec un.e illustrateur.rice.s
Pour  accompagner  le  projet,  les  classes  candidates  recevront  une  mallette
contenant huit  albums des éditions Talents Hauts,  une notice technique détaillée
pour le concours ainsi que des ressources pédagogiques.
Les inscriptions sont  ouvertes  du 6 octobre au 20 octobre 2017.   Elles seront
effectuées dans l’ordre d’arrivée, à concurrence de 200 classes pour l’ensemble
de la région Ile de France.
Les  candidatures  des  enseignant.e.s  ayant  participé  à  l’édition  précédente  du
concours seront placées sur liste d’attente et validées seulement si le quota de 200
classes n’est pas atteint. Un.e autre enseignant.e du cycle 2 de l’école est vivement
encouragé.e à s’inscrire.

Toute inscription parvenue avant le 6 octobre 2017 ne sera pas prise en compte.
Vous trouverez, en pièce jointe, le bulletin d’inscription ainsi que le règlement du
concours.
Pour de plus amples informations sur les albums édités par Talents Hauts, vous
pouvez consulter le site de la maison d’édition : www.talentshauts.fr

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’enseignement moral et civique, le respect
d’autrui, au même titre que les autres savoirs, s’apprend. C’est pourquoi, l’attention
des équipes de circonscription et  des enseignants est  attirée sur  l’intérêt  de ce
projet pour, d’une part acquérir et transmettre une culture d’égalité entre les sexes,
et d’autre part renforcer l’éducation au respect mutuel.
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Le concours Lire  égaux 2017 a recueilli  50 candidatures de notre  département,
chaque enseignant.e a bénéficié d’une journée de stage en décembre/janvier. Cet
engagement  et  cet  accompagnement  ont  été  salués  par  la  distinction  de  trois
classes de Seine-Saint-Denis aux trois premières places.

Je vous remercie par avance de l’intérêt que vous porterez à nouveau à ce beau
projet  qui  permettra  à  vos  élèves  de  développer  des  compétences  en  lecture,
écriture  et  des  attitudes  citoyennes  le  respect  d’autrui  et  la  lutte  contre  les
discriminations. 

Pour des précisions sur ce concours vous pouvez contacter la mission  ce.93egalite-
filles-garcons@ac-creteil.fr  ;

Hervé Sébille

Pièces jointes :

-     plaquette de présentation du concours ;
-     bulletin d’inscription ;
-     liste des livres contenus dans les malles
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