
Concours d'écriture « Autour d'un album »  
Album de l’année 2018-2019 :  
Handa’s surprise d’Eileen Browne  
paru aux éditions Walker Books. 
  

 

Handa prépare une surprise pour son amie Akeyo qui vit dans un village voisin : un panier 
rempli de sept magnifiques fruits. Tout le long de son trajet, Handa va croiser différents 
animaux qui, sans qu’elle ne s’en rende compte, vont lui voler le contenu du panier. 
Quand il sera vide, quelle surprise pourra-t-elle apporter à son amie ?  

  

THEME  
 

Ecrire une histoire à partir de l’album « Handa’s surprise » 
en adaptant le texte ou en inventant une suite 

CLASSES du CP au CM2 

LANGUES Toutes les LV 

CLOTURE DU CONCOURS 31 Mai 2019 

 

CATEGORIES 
Voir le « cahier des 
charges » en ligne pour 
les aspects techniques  
 

CATEGORIE « LIVRE AUDIO » 
 Le projet se composera de deux parties : un livre papier et un 
enregistrement sonore de l’histoire (de 2 à 4 minutes hors 
générique). Le document sera relié (format A4 portrait ou 
paysage) et constitué de 12 à 22 pages.  
CP/CE1 : Le texte de l’histoire doit être noté uniquement sur la 
dernière page de l’album. Quelques mots clés/expressions 
peuvent être indiqués (dactylographiés ou manuscrits) dans 
les pages intérieures.  
CE2-CM1-CM2: Le texte, présent tout au long de l’histoire, 
peut être dactylographié et/ou manuscrit  

CATEGORIE « LIVRE NUMERIQUE » 
Il s’agit de présenter un document sur un support numérique 
afin de créer un album dont on tourne « numériquement les 
pages ». Chaque page doit être accompagnée d’un extrait 
audio (le corpus est dit par un élève ou un groupe d’élèves). La 
transcription écrite n’est pas obligatoire sur chaque page mais, 
dans ce cas, le texte doit être fourni en fin d’ouvrage. La durée 
de « lecture » du livre doit être comprise entre 2 et 4 minutes 
(hors générique). 

CATEGORIE « ANIMATION » 
Les personnages (objets façonnés/dessinés etc.) sont déplacés 
tout au long de l’histoire. La lecture est fluide : il n’y a pas de « 
pages » mais un plan continu en mouvement. Une production 
orale accompagne le visuel et le texte est fourni en fin de 
document ou au fur et à mesure tout le long (sous forme de 
sous-titres). La durée de « lecture » du projet doit être 



comprise entre 2 et 4 minutes (hors générique). Attention : les 
saynètes filmées ne rentrent pas dans cette catégorie. 

LOTS Offerts par 

 
 

 

LES ILLUSTRATIONS  
- Les illustrations doivent être faites par les élèves (collectivement, en groupe ou 
individuellement). Il ne s’agit pas de recopier mais de donner sa propre interprétation de 
Handa - découpages, collages, coloriages, etc.  
 
- Les illustrations peuvent être faites sous forme de bandes dessinées ou de photomontages. 
 
L’HISTOIRE ET SES VARIANTES  
Après avoir étudié l'album avec vos élèves (lexique des fruits, des animaux, la structure 
répétitive), vous préparerez avec vos classes une histoire « à la manière de » l’histoire 
d’Handa.  
Il peut s’agir :  
- D’une simple adaptation (principalement pour les élèves de cycle 2) : la même histoire mais 
les fruits transportés par Handa sont différents et/ou les animaux rencontrés également.  
 - D’une adaptation pour laquelle la trame est respectée mais les thèmes sont différents.  
- D’une suite de l’histoire pour laquelle la trame est respectée mais également l’histoire de 
départ Par exemple : Handa remplit son panier d’autres objets confiés par son amie et elle 
les perd tous de nouveau, Akeyo décide à son tour de faire une surprise à Handa et lui 
apporte des objets qui seront également volés, etc. 
 
 


