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7
e
 édition du concours « Un conte, une classe » :  

Un jury impressionné par la participation et le talent des jeunes conteurs 

 
Longueuil, le 14 février 2010 – Le jury du concours « Un conte, une classe » de la Fête de la 
lecture et du livre jeunesse a dévoilé hier, au Salon du livre jeunesse de Longueuil, le nom des 
classes gagnantes de l’édition 2009-2010. Le talent de conteurs et d’illustrateurs des élèves 
participants étaient indéniables et c’est avec difficulté que le jury a dû arrêter un choix parmi les 
41 contes soumis. Les prix, qui comprennent une version éditée de leur œuvre tirée à 100 
exemplaires, un laminé de la couverture de leur œuvre ainsi que des bons d’achat de livres, ont 
été remis aux classes suivantes : 
 

Un cirque pas comme les autres 
École Gentilly – groupe 204 (enseignante : Lola Bouchard) 
 
Le petit pingouin différent des  autres 
École Samuel-de-Champlain - groupe 302 (enseignante : Line Desautels) 
 
Une journée pas comme les autres 
École Adrien-Gamache - groupe 601 (enseignante : Mélanie Lacourse) 

 
Des mentions spéciales ont également été accordées pour trois contes s’étant démarqués :  
 

Hugo l'aventurier 
École du Tournesol - groupe 204 (enseignante : Julie Pelletier) 
 
Un voyage dans la jungle 
École Hubert-Perron - groupe 301 (enseignante : Julie Fontaine) 
 
Vladimir, le vampire 
École Sainte-Claire - groupe 601 (enseignante : Sylvie Boutet) 
 

Le concours, qui en est à sa 7e édition, a été lancé à travers l’ensemble des écoles primaires de 
la Commission scolaire Marie-Victorin et répond aux objectifs de la Fête de la lecture et du livre 
jeunesse, soit de promouvoir le goût de lire et d’écrire auprès des enfants. 
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Source : La Fête de la lecture et du livre jeunesse  
Informations : François Dulude ou Isabel Gagnon: (450) 670-0730 poste 2149 
 


