
Youth
Inspired!

Modèle d'écriture pour 
le concours de livres 

pour enfants
 Les jeunes
s’inspirent ! »
«

For more information: http://bit.ly/youthbcomp20

Plus de renseignments : http://bit.ly/jeunesconcours20

Write a story about Canadian agriculture. Illustrate your story in the space below. 
See website for competition rules: http://bit.ly/youthbcomp20

Children's Book Competition
Writing Template

Écrivez une histoire sur l'agriculture canadienne. Illustrez votre histoire dans l'espace
ci-dessous.
Voir le site Web pour les règles de compétition : http://bit.ly/jeunesconcours20



Conseils pour écrire une
bonne histoire

Choisissez un thème pour votre histoire

Il y a beaucoup de sujets que vous pouvez choisir. Réfléchissez à ce que vous savez sur l'agriculture canadienne et à ce que vous

aimeriez apprendre. Sélectionnez un thème et commencez à réfléchir à votre histoire.

Pas un expert ? Faire des recherches c'est bien ! N'oubliez pas de garder une trace des sites web, des livres et des autres

documents que vous utilisez.

Étape 1:

Étape 2:

Étape 3: Écrire votre histoire

Après avoir choisi un sujet et pris le temps de faire des recherches, vous serez prêt à commencer à planifier votre histoire. Voici

quelques questions directrices pour vous aider à réfléchir.

Qui :

Quoi :

Où :

Quand :

Pourquoi :

Comment :

Qui sont vos personnages ?

Comment nommerez-vous les personnages ?

Sur quel sujet de l'agriculture canadienne allez-vous écrire ?

Que se passe-t-il dans votre histoire ? Y a-t-il un mystère à résoudre ? Vos personnages partent à l'aventure ?

Vos personnages surmontent-ils un problème ?

Où se déroule votre histoire ?

Quand a lieu votre histoire ?

Pourquoi ce domaine de l'agriculture canadienne est-il important ?

Comment commencera et se terminera votre histoire ?

Comment pouvez-vous organiser votre histoire ?

Donnez vie à votre histoire

Toutes bonnes histoires incluent des illustrations. Vous pouvez dessiner vos propres illustrations ou prendre des photos avec un

appareil photo pour les inclure dans votre histoire.

Étape 4:

Étape 5: Avant de soumettre votre histoire, partagez-la avec un membre de la famille ou un ami pour vous assurer qu'elle est prête

à soumettre.

Visitez www.canadian-fairs.ca et lisez les directives du concours pour vous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin

pour produire une histoire gagnante ! Si vous avez des questions, veuillez contacter Holly à holly@canadian-fairs.ca

Étape 6:

Bonne chance !

Suggestions de sujets

La vie à la ferme

Mystère de la ferme Préparer votre animal pour la foire ou l'anneau d'exposition

Je suis membre du 4-H ...

Ce que j'ai appris sur l'agriculture canadienne

L'hiver à la ferme

Si vous souhaitez vous concentrer sur un sujet spécifique, voici un échantillon des ressources disponibles

Laitier

Boeuf

www.producteurslaitiersducanada.ca

www.canadabeef.ca

www.poulet.ca  www.parlonspoulet.caPoulets

Baies www.ontarioberries.com

www.beesmatter.ca  www.bees.techno-science.ca/francais/les-abeillesAbeilles

Jardin en pleine croissance

... et bien plus encore !

www.aitc-canada.ca

www.farmfoodcare.org

www.agricultureplusquejamais.ca

 Les jeunes
s’inspirent ! »
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