COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Concours littéraire provincial À bien y penser...
destiné aux élèves de 7e et de 8e année
Ottawa, le 10 janvier 2013 – Le CFORP et l’équipe du magazine QUAD9 lancent
un concours littéraire destiné aux élèves de 7e et de 8e année des écoles de
langue française de l’Ontario.
Chaque élève est invité à rédiger, en salle de classe, une pensée du jour
humoristique. Des capsules vidéo mettant en vedette Martin Laporte, auteur
des livres Pensées du jour, seront diffusées au www.cforp.ca/quad9 les 7 et
14 janvier 2013 afin de présenter des recommandations quant à la rédaction
de la pensée du jour. Les critères et les règlements du concours se trouvent
également sur le site Web. La date limite pour soumettre les textes est le
vendredi 15 février 2013.
QUAD9 est un magazine pour ados traitant de sujets de l’heure. Les jeunes
y reconnaîtront des visages et des lieux familiers, et y trouveront plein d’activités
intéressantes. Plusieurs ressources l’accompagnent telles qu’un site Web
comprenant une foule d’activités complémentaires et des feuillets d’animation
de la lecture.
L’élève dont le texte sera sélectionné recevra une tablette électronique iPad®
enrichie de quelques versions numériques des romans QUAD9 et du magazine.
De plus, sa pensée du jour sera publiée dans le QUAD9 du printemps, volume 8,
n° 4, ainsi que sur le site Web du magazine, www.cforp.ca/quad9, dès le
29 avril 2013. L’enseignant ou l’enseignante responsable recevra le guide
pédagogique Pensées du jour de Martin Laporte et quelques livres de la
collection.
À propos du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) :
Le CFORP (cforp.ca) appuie l’éducation en langue française à l’aide de services de qualité et
de projets novateurs. Depuis 1974, cet organisme produit et diffuse des ressources
pédagogiques, et il offre des services au personnel scolaire, comme la formation professionnelle
et l’impression de documents. À l’ère numérique, il utilise différents formats (TBI, cours multimédias
en ligne, livres numériques) pour produire des ressources qui rendent l’élève actif dans son
apprentissage. Les ressources du CFORP sont en vente à la Librairie du Centre, propriété du
CFORP : librairieducentre.com/.
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