Le Feuilleton des Incos en quelques points

Le calendrier du Feuilleton des Incos

Il s’agit d’une animation proposée par l’association du Prix
des Incorruptibles depuis 2010. Le but est de permettre aux
lecteurs d’assister au processus d’écriture d’un texte.

La correspondance entre l’auteur et ses groupes de lecteurs
se déroule sur une période de 12 semaines.

• À travers une correspondance avec un auteur, les lecteurs
pénètrent dans les coulisses de la création d’une histoire.

Chacun poste un message tous les 15 jours sur cette période
(avec une pause de 15 jours durant les congés d’hiver.)

• Du développement de l’intrigue à l’enrichissement des
personnages en passant par le choix des mots et du style, le
Feuilleton des Incos est une aventure à la fois originale et
ludique au cœur de la conception d’un roman.

• L’auteur postera son premier texte au plus tard le :
- Jeudi 08 Novembre 2018

• Que vous soyez enseignant, bibliothécaire ou animateur,
cette opération s’adresse à tous les lecteurs du CE2 au lycée !

Objectifs
• Désacraliser l’acte d’écriture
• Inciter à la lecture (orale, silencieuse)
• Encourager la réflexion personnelle et le débat collectif
• Tisser des liens privilégiés avec un auteur
…Autant de raisons de prendre part à cette aventure unique !

• Les lecteurs devront alors poster leur première réponse au
plus tard le :
- Jeudi 15 Novembre 2018
L’animation se termine le Jeudi 08 février 2019.

L’inscription au Feuilleton des Incos
Le Feuilleton des Incos est une animation réservée aux adhérents de l’association des Incorruptibles :
• vous pouvez vous inscrire du 28 mai au 02 octobre 2018,
en remplissant le formulaire en ligne sur le site des
Incorruptibles (http://www.lesincos.com/feuilleton.html).
Vous recevrez alors un mail de confirmation de votre
inscription avec la convention à signer en pièce jointe ;

Le fonctionnement du Feuilleton des Incos

• une fois signée, merci de nous la retourner impérativement
avant le 11 octobre 2018 ;

• Chaque groupe dispose d’un espace de discussion nominatif
et sécurisé, accessible via le site des Incorruptibles, au sein
duquel il discute avec l’auteur et découvre le récit au fur et à
mesure de son avancée.

• le nom de l’auteur avec lequel votre groupe correspondra
vous sera communiqué le 18 octobre 2018 avec une fiche
informative sur son futur roman.

• Un espace commun entre l’auteur et tous ses groupes est
également disponible. L’auteur peut ainsi envoyer un
message à tous d’un coup afin de leur diffuser des
informations importantes.
• À chaque rendez-vous, l’auteur propose une nouvelle partie
de son histoire, la soumettant ainsi à l’appréciation de chacun
de ses lecteurs. Ces derniers réagissent au texte, par le biais
de trois questions, commentaires ou suggestions.
• Ce texte est présenté sous la forme d’un livre numérique que
le coordinateur peut imprimer mais aussi feuilleter sur le site.
• L’auteur s’engage à répondre aux questions et aux
commentaires des lecteurs mais n’est pas obligé de suivre
leurs suggestions. Les lecteurs ne sont pas co-auteurs.
• Un livret du coordinateur et des carnets de lecteurs vous
seront fournis pour accompagner votre groupe tout au long de
l’animation.

Attention ! L’animation peut être annulée si le nombre de
groupes est insuffisant.

Le prix du Feuilleton des Incos
L’animation complète, c’est-à-dire la découverte du texte et
la correspondance avec l’auteur, est proposée au prix de
420€.
Lorsque la convention aura été signée par toutes les parties,
vous recevrez votre facture.
Rappel : Seules les structures adhérentes peuvent participer
au Feuilleton. Le coût de l’adhésion à l’association est de
28€ par an et par structure.

• Pour conclure l’activité, vous recevrez une vidéo de
l’auteur, un jeu d’épreuves du roman et aurez la possibilité de
faire participer vos élèves à un concours d’écriture.
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