
Participez avec vos élèves de collège au
concours d’Encyclopædia Universalis



À l’occasion de son 50e anniversaire, Encyclopædia Universalis organise un
concours national à destination des collégiens. Vos élèves vont, comme les
auteurs qui écrivent les articles pour le site encyclopédique 
d’Universalis Junior Edu (destinés à un public jeune), rédiger un article sur un
des sujets proposés et l’illustrer par un média. L’article gagnant sera publié
sur le site Universalis Junior Edu et 10 classes seront récompensées par de
très belles dotations !

Qui peut participer ?
Le concours « Graines d’auteurs » s’adresse aux élèves des classes de collèges
de France métropolitaine, des DROM-COM et des établissements français à
l’étranger.

Comment participer ?
Un projet qui peut être 

pluridisciplinaire : 

français, éducation aux médias et à 
l’information, et, selon le sujet choisi, 
technologie, SVT, histoire, géographie, 

arts plastiques, TIC… 

Consultez :
www.encyclopaedia-universalis.fr/50ans/

pour en savoir plus.

• Réunissez les informations
nécessaires et rédigez un article
encyclopédique* sur un des 
sujets suivants :

- réseaux sociaux
- séries télévisées
- fantasy
- Raymond Aubrac
- Angela Merkel
- avion solaire
- nanotechnologies

• Illustrez votre article par au moins un média* (photo, dessin, schéma, carte
ou vidéo). Rédigez un titre, une légende et indiquez ses auteurs.

• Envoyez le projet de votre classe avant le 31 janvier 2019 à minuit par
e-mail à grainesdauteurs@universalis.fr ou par courrier à

Encyclopædia Universalis
Concours Graines d’auteurs

88 ter, avenue du Général Leclerc 
92100 Boulogne-Billancourt.

http://www.encyclopaedia-universalis.fr/50ans


* Quelles sont les ressources à votre disposition
Les sujets proposés n’existent évidemment pas encore sur 
junior.universalis-edu.com.
Vous trouverez sur www.encyclopaedia-universalis.fr/50ans/
des pistes pédagogiques pour vous aider :

1) Qu’est-ce qu’un article encyclopédique ?
2) Idées de réalisation de médias associés
3) Fiche-conseil : matières et compétences mobilisées

• Le texte sera tapuscrit et envoyé sous format
PDF (pour un envoi par e-mail) et respectera le
calibrage suivant les volumétries indiquées.

• Les médias associés devront être sous un format
.jpeg pour un visuel et .mp4 pour une vidéo.

• Ils devront être envoyés avant le 31 janvier
2019 à minuit avec le formulaire d’inscription
dûment rempli et signé par l’enseignant.

Quelles sont les consignes à respecter ?

- réseaux sociaux :
500 mots maximum

- séries télévisées :
500 mots maximum

- fantasy : 500 mots
maximum

- Raymond Aubrac :
350 mots maximum

- Angela Merkel : 400
mots maximum

- avion solaire : 350
mots maximum

- nanotechnologies :
500 mots maximum

Comment seront jugées les
contributions des élèves ?

Le jury
Le jury du concours sera composé :
- des représentants d’Universalis
- d’un auteur de l’encyclopédie

Junior Edu
- d’un expert en communication

pédagogique
- d’un enseignant de collège

Les critères de notation

Respect des contraintes 
d’un article encyclopédique 50
Qualité de la rédaction 25
Originalité et qualité
du média associé 25

http://www.encyclopaedia-universalis.fr/50ans


Les récompenses

           Pour le collège/la classe     Pour l’enseignant    Pour les élèves

1er          L’article publié +1 écran 
             numérique interactif Promethean 
             + 1 abonnement Universalis            
             pour l’établissement (un an)            
                     

2e          2 tablettes + 1 abonnement                                                   
             Universalis pour l’établissement
             (un an) 

3e          1 abonnement Mon Quotidien 
             enseignant + accès gratuit à 
             Mon Quotidien Vidéo +                                                         
             1 abonnement Universalis 
             pour l’établissement (un an) 

du 4e      1 abonnement Universalis               
au 10e    pour l’établissement (un an)            
                                                                   

Les dates clés
-   31 janvier 2019 : fin du concours
-   15 mars 2019 : jury final
-   1er avril 2019 : annonce des résultats. Les gagnants seront 
    informés par e-mail et la liste des gagnants sera publiée sur
    le site www.encyclopaedia-universalis.fr
-   Entre le 15 avril et le 15 mai 2019 : les gagnants recevront 
    leurs dotations.

1 lot de produits 
STABILO + 1 clé USB
+ 1 carnet 

1 lot de produits 
STABILO + 1 clé USB
+ 1 carnet 

1 lot de produits 
STABILO + 1 carnet 

1 lot de produits 
STABILO + 1 carnet 

1 lot de produits 
STABILO + 1 carnet 

1 lot de produits 
STABILO + 1 carnet 

1 lot de produits 
STABILO + 1 carnet 

1 carnet 

Pour le 1er

prix, l’article

publié dans

Universalis 

Junior ! 

Visuels non contractuels. Règlement disponible en ligne sur www.encyclopaedia-universalis.fr/50ans/

http://www.encyclopaedia-universalis.fr/50ans
http://www.encyclopaedia-universalis.fr



