
Vendredi 25 noiembrie
Mokolo ya minei, 25 de novembro

2022

Bou et les 3 zours

Il était une fois
µια φορά κι έναν καιρό

Ur wech e oa,
hag ur wech ne oa ket

...ناكامایناك
bà làà tə pâ
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une ganze journée
pour jugar avec vos langues 

et écrire together
un conte plurilingue 

Flashez pour participer !!!

Créathon d’écriture plurilingue

10h15-18h
Inspe, 7 rue Dacier, Angers 

et sur teams.





14h00-16h45 : atelier d’écriture collective d’un conte plurilingue
16h45-17h : pause café

17h-18h : retours sur expériences

10h15-10h30 : accueil et lancement du Créathon

10h30-12h : rencontre avec  Kahina Azzegag-Hamami et Valentina 
Semeghini, des éditions SALANG

Les éditions SaLang sont une maison d'édition associative qui propose des contes 
et des textes patrimoniaux en version multilingue.  Leur premier album est un 
« Petit chaperon rouge » multilingue : TI CHAPOW WOUJ, dans lequel près de 40 
langues sont conviées.

12h-13h : atelier découverte de la littérature de jeunesse
plurilingue animé par Isabelle Audras, (maîtresse de conférences, Le Mans
Université / Cren) et Nadja Maillard-De La Corte Gomez (maîtresse de
conférences, Université d’Angers, CIRPaLL)

Créathon d’écriture plurilingue – 25 novembre 2022

Venez partager vos langues 
en revisitant un conte à l’occasion d’un atelier d’écriture collective !

Imaginons ensemble une version revisitée d’un conte traditionnel en jouant avec 
toutes les langues que nous connaissons et même celles que nous pensons ne 

pas connaitre. Laissons libre cours à notre créativité et notre imagination !

Une exposition sera organisée à partir de vos créations…



Qui peut participer ? 

L’inscription est libre et gratuite pour tous les étudiant.e.s (Université d’Angers, Le Mans
Université, Inspé de Nantes, site Angers + établissements partenaires à l’étranger.)
Aucune compétence linguistique spécifique n’est requise !

Où se déroule le créathon ?

En présentiel : à l’Inspé (Institut national supérieur du professorat et de l'éducation), 7 Rue
Dacier, 49035 Angers, salle C002
Possibilité de pique-niquer sur place, pauses café offertes

En distanciel : sur la plateforme Teams (adresse communiquée après l’inscription)

Comment se fait l’inscription ? 

En complétant le formulaire accessible via le flashcode « créathon » ci-dessous.
Ou en ligne https://framaforms.org/participation-au-creathon-decriture-plurilingue-
1666248737

Date limite pour vous inscrire : 21 novembre

Si vous êtes étudiant.e.s à l’Université d’Angers, du Mans ou à l’inspé (site Angers) vous 
devez vous inscrire individuellement.

Si vous êtes étudiant.e.s dans un autre établissement, vous devez constituer un groupe de 4 
étudiants (minimum) , et être accompagné.e.s par un référent enseignant.e. Chaque 
étudiant.e du groupe constitué doit s’inscrire individuellement.

Projet porté par : Isabelle Audras (Le Mans Université, Cren), Andrea Brünig (Université 
d’Angers, 3Lam), Sandra Contamina (Université d’Angers, 3Lam), Valentin Feussi ((Université 

d’Angers, CIRPaLL), Anne-Rachel Hermetet (Université d’Angers, 3Lam), Nadja Maillard-
De La Corte Gomez (Université d’Angers, CIRPaLL), Catherine Pergoux-Baëza (Université 

d’Angers, 3Lam), Nathalie Prince (Le Mans Université, 3Lam / Chaire Enjeux "Raconter des 
histoires pour grandir ensemble"), Maëva Touzeau (Université d’Angers, CIRPaLL)

Contacts : aurelie.reuillon@univ-angers.fr / nadja.maillard@univ-angers.fr
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