
Concours d’écriture pour les classes 
de la maternelle au CM2

Liste des incipits 

Le mot de l’édition 2022-2023 :

En 2022, nous fêtons les 10 ans de la série Anatole Bristol. 
Nous avons alors choisi de donner un thème commun aux incipits du 
concours : les enquêtes et les mystères ! 
Un genre passionnant qui permettra à vos élèves de se plonger dans le rôle 
de l’enquêteur et dans la résolution d’énigmes !

A vos loupes, et surtout... À vos plumes !



SUJET LIBRE 

CRÉEZ VOTRE HISTOIRE D’ENQUÊTE À L’ÉCOLE !

Pour les 10 ans de la série Anatole Bristol, nous proposons un thème libre pour tous les niveaux 
scolaires.

Élève en CM2, Anatole Bristol est un pro des enquêtes. 

Et si votre classe créait son personnage et son aventure d’écolier enquêteur ou d’écolière enquê-
trice, à la manière d’Anatole Bristol ?
 
Vous êtes libres de tout inventer : votre héros ou héroïne, votre univers, votre mystère, les 
indices... 

Règles d’écriture :

• Votre héros ou votre héroïne est un enfant qui va mener l’enquête,
• Il y a un mystère à résoudre à l’école,
• Votre histoire ne doit pas être inspirée de manière visible d’un autre personnage ou  

d’un univers existant, il s’agit de votre création à 100% !

Votre personnage peut vivre dans une époque différente ou dans un autre monde, tant 
que l’enquête est le sujet principal de votre livre.

À vos imaginations ! 

Tous niveaux



MS / GS / CPFABIENNE BLANCHUT

WALTER

Dans son bureau, Walter sifflote, satisfait.
- Quoi de mieux que de boucler une enquête avant les vacances ! se félicite-t-il en lissant ses 
moustaches.
La sonnerie du téléphone retentit.
- Capu ? Un fantôme ?... Viens, je t’attends.

Les personnages :

La série :

Quand le téléphone sonne dans le bureau de Walter, c’est une nouvelle affaire à 
résoudre. Aucune enquête ne résiste à son sens de la déduction !

WALTER est un détective hors pair. Grâce à son sens de l’observation et de 
déduction, il résout tous les mystères.

CAPUCINE est bibliothécaire et a rencontré Walter lors de l’affaire de la 
bibliothèque, où un livre rare avait disparu. Elle adore les livres.

L’autrice :
 C’est entre Bruxelles et Paris, entre la télévision, la production et littérature jeunesse     que 
Fabienne trouve son équilibre. Publiée depuis 2005 dans de nombreuses maisons d’édition 

(135 titres parus à ce jour), traduite en 26 langues, celle qui enfant dévorait les histoires de 
Jules Verne, de la Comtesse de Ségur ou encore d’Enid Blyton, invente à son tour des personnages et 
des univers qui font mouche. Sa recette : une imagination débordante et une loyauté indéfectible à 
la jeune lectrice qu’ elle était.

Ses livres chez Auzou : la série Walter, La Licorne la plus moche du monde, Pionnières !



CE1/CE2JULIEN HERVIEUX

SOS CONTES DE FÉES

L’auteur : 

Julien Hervieux est un auteur aux multiples talents : des critiques cinéma humoristiques de son blog 
à de passionnants essais sur l’histoire de la Première guerre mondiale, il écrit de tout et ne se lasse 
jamais de raconter des histoires.

Ses livres chez Auzou : SOS Contes de Fées, Captain Doudou, Mission Cadeaux Nuls

Ce matin, à la caserne SOS contes de fées, le téléphone sonne… 

La série :

Dans un royaume féérique à souhait, tout est bien qui finit bien... parce que 
SOS Contes de fées est là pour s’en assurer ! Que des gobelins aient chipé le 
trésor royal ou qu’un pégase se soit cassé une aile, SOS Contes de fées inter-
vient pour permettre à tous les contes d’avoir leur « Ils vécurent heureux » !

Dominique et Camille, les licornes de la route
Sorties premières ex aequo de l’université des licornes poli-
cières, en voilà deux qu’il ne faut pas prendre pour des 
poneys !

Wicky et Wicka, les sorcières ambulancières
Lorsqu’elles ne se chamaillent pas, ces deux sœurs volent sur leurs 
balais pour guérir tous ceux qui en ont besoin.

Les personnages :

Les lutins du feu
Quoi de mieux qu’un soldat du feu ? Deux ? Trois ? Cent ? Les 
lutins du feu sont peut-être petits, mais ils sont super nombreux !



CE1/CE2EMMANUEL TRÉDEZ

MES PREMIÈRES ENQUÊTES

Ce lundi-là, à 16 heures 30, commence le grand concours de pâtisserie de l’école, à l’occasion 
de la « semaine du goût ». Seize duos, formés d’un élève et d’un papa ou d’une maman, tente-
ront, au terme de quatre jours d’épreuves, de décrocher le « rouleau d’or » décerné aux meilleurs 
pâtissiers.
 
– Pour la première épreuve, annonce la directrice, nous vous demandons de réaliser un moelleux 
au chocolat. Vous avez une heure !

Tandis qu’Enzo et son père prennent place derrière leur plan de travail, Enzo découvre un 
drôle de message tracé dans la farine.
 

ENZO aime résoudre les mystères, les énigmes ne lui résistent pas ! Il est 
toujours accompagné de son chien MAX qui l’aide dans ses enquêtes.

Les personnages :

La série :

Partout où vont Enzo et son chien Max, il y a des mystères à résoudre ! Des 
romans où les enfants peuvent s’amuser à résoudre les énigmes du livre en 
même temps que le héros. 

 Emmanuel Trédez a exercé le métier d’éditeur de livres documentaires pour la jeunesse 
pendant 17 ans tout en écrivant, pour le plaisir, des textes de fiction. Depuis 2015, il 

consacre l’essentiel de son temps à l’écriture.

Ses livres chez Auzou : Mes premières enquêtes et Mes enquêtes à l’école des détectives

L’auteur : 



CE1/CE2MAXIME GILLIO

LA FANTASTIQUE LIGUE DES ANIMAUX MÉGACOOLS

— Gravitours ! crie Koalax. Dans mon bureau, tout de suite !

Intrigué, l’ourson polaire entre dans le bureau du directeur de la Fantastique Ligue des Ani-
maux Mégacools, et aperçoit le koala qui se tient la tête entre les pattes.

— Mon petit Gravitours, gémit Koalax, c’est une catastrophe : on nous a volé notre stock 
mondial de cacahuètes ! Plus une seule cacahuète dans la ville à se mettre sous la dent ou 
le bec. Or, un monde animal sans cacahuètes, c’est impossible ! C’est comme un goûter sans 
chocolat ou un gâteau d’anniversaire sans bougies. Toi seul peux nous sauver de la catas-
trophe, Gravitours. Trouve ce qui est arrivé aux cacahuètes !

La série :

Il y a anguille sous roche ? On a volé la poule aux œufs d’or ? Un criminel s’est 
envolé à tire d’aile ? Dans ce cas là, il faut appeler la FLAM, bien sûr : la Fantas-
tique Ligue des Animaux Mégacools !  Ses agents aux super-pouvoirs réussissent 
leurs missions en un tour de patte !

Les personnages :

LENNY, alias GRAVITOURS, est un ourson polaire qui 
a la capacité de flotter... mais pas de se diriger !

GLOUTRON est une loutre qui 
se déplace à vitesse superso-
nique. Il est très gourmand.

FÉLINA est une lionne qui 
peut lire dans les pensées.

KOALAX est le directeur de la 
FLAM. Il est si fort qu’il a 
plusieurs pouvoirs !

 Maxime Gillio a déjà 25 publications dans de nombreux genres (polar, sujets de société, 
feel good books, etc) et avec plusieurs éditeurs (Pygmalion, Harper Collins…). En jeunesse, 

il a notamment écrit la série Super-héros chez Flammarion Jeunesse. Il est aussi organi-
sateur d’évènements littéraires et fondateur des Halliennalles (festival imaginaire du livre).
 
Ses livres chez Auzou : La Fantastique Ligue des Animaux Mégacools, Cellule 24

L’auteur : 



CE2/CM1EMMANUEL TRÉDEZ

MES ENQUÊTES À L’ÉCOLE DES DÉTECTIVES

 Emmanuel Trédez a exercé le métier d’éditeur de livres documentaires pour la jeunesse 
pendant 17 ans tout en écrivant, pour le plaisir, des textes de fiction. Depuis 2015, il 

consacre l’essentiel de son temps à l’écriture.

Ses livres chez Auzou : Mes premières enquêtes et Mes enquêtes à l’école des détectives

L’auteur : 

Ce dimanche-là, à l’école des détectives, le directeur sort de sa poche un petit bus rouge à 
deux étages et le fait rouler vers les élèves. Sur le toit, on peut lire les lettres L et O.

– Devinez où nous vous emmenons dans un mois !
– À Londres ! répond Nolan, sans hésiter.
Il a reconnu un de ces fameux bus londoniens. 
– Bien. Et maintenant, qui peut me dire ce que signifie le message ?
– Si on prononce les lettres l’une après l’autre, intervient Ambre, ça fait « hello » : « bonjour » 
en anglais.
– Bravo, Ambre ! 
– Alors c’est vrai, nous allons vraiment à Londres ? demande Inès qui n’en croit pas ses 
oreilles.
– Oui, Inès. Et nous en profiterons pour faire un tour au musée Sherlock Holmes, bien sûr !

La série :

Chaque semaine, Jules et Chloé retrouvent leurs amis à l’école des détectives, 
gérée par Étienne Bonnet, ancien détective. Filature, relevé d’empreintes, crypto-
logie... Les enfants étudient tout ce qu’il faut pour résoudre les plus difficiles des 
enquêtes. 

Les personnages :



CM1/CM2SOPHIE LAROCHE

ANATOLE BRISTOL

Philo, Luca, Gabriel Julie, et les autres : ils sont tous là, en demi-cercle autour de moi, et me 
fixent en silence. Ils attendent une réponse de ma part. Ils attendent surtout un miracle !

-Anatole, tu dois sauver la tombola ! répète Philo.
-Il faut retrouver la clé de notre malle, poursuit Gabriel.
-Il faut surtout retrouver la malle ! rectifie Luca.
-Et pour ça, mettre la main sur le voleur, conclut Hugo.

Plus facile à dire qu’à faire ! Surtout qu’aucun de nous ne sait qui est ce voleur… Les seules 
choses dont nous soyons sûrs, c’est que la malle contient le grand prix de la tombola des 
CM2, que le prix est remis dans une heure, et que monsieur Caron, notre maître va être 
accusé de vol s’il ne remet pas le prix au nom de notre classe. 
Depuis la cour résonnent les cris et les rires. De douces odeurs de barbe à papa et bei-
gnets nous chatouillent les narines. À nous maintenant de partir enquêter au milieu de 
la fête sans éveiller les soupçons…

La série :

Anatole, ce qu’il aime dans la vie, ce sont les enquêtes, les mystères, les 
énigmes... Son terrain de prédilection : la cour de récréation. Quand des mys-
térieux farceurs font des blagues douteuses ou qu’un objet disparait, il mène 
l’enquête !

Les personnages :

 Sophie Laroche écrit des romans chez divers éditeurs depuis plusieurs années. Toujours 
avide de connaître les réactions de ses lecteurs, elle passe beaucoup de temps en école, 

et s’inspire souvent des idées soufflées par les enfants. 
Ses livres chez Auzou : Anatole Bristol, les enquêtes d’Anatole au collège, la Maitressse en 
minibus, Mon Chat et Moi

L’autrice : 

ANATOLE est en CM2. Son talent ? Les enquêtes ! À l’aide de ses fiches bristol, il collecte 
les indices pour résoudre les mystères. 

PHILOMÈNE, que tout le monde surnomme Philo, est dans la classe d’Anatole. Elle est sa 
meilleure amie et l’aide dans la résolution de ses enquêtes. 



CM2 MAXIME GILLIO

CELLULE 24

 Maxime Gillio a déjà 25 publications dans de nombreux genres (polar, sujets de société, feel 
good books, etc) et avec plusieurs éditeurs (Pygmalion, Harper Collins…). En jeunesse, il a 

notamment écrit la série Super-héros chez Flammarion Jeunesse. Il est aussi organisateur 
d’évènements littéraires et fondateur des Halliennalles (festival imaginaire du livre).
 
Ses livres chez Auzou : La Fantastique Ligue des Animaux Mégacools, Cellule 24

L’auteur : 

Ce fut sans doute l’un des plus beaux matins du monde, puisque ce fut celui où Brocoli me 
confia la mission la plus exaltante de ma carrière d’espion : infiltrer une mission scientifique au 
centre de la Terre !

La série :

Matthieu à l’air d’être un collégien tout à fait banal... Mais ce n’est pas le cas, car 
il est un espion de la Cellule 24.  
Avec sa collègue Juliette et leur cheffe Brocoli, ils s’infiltrent partout et résolvent 
les mystères !

Les personnages :

MATTHIEU, nom de code «Pot-au-feu», est collégien mais surtout un espion de la Cellule 24.. Il a 
été formé à devenir un agent d’élite : infiltration, apprentissage des langues, connaissances étendues, 
entrainement de sportif de haut niveau... Il a tout le bagage nécessaire du parfait espion.

JULIETTE, nom de code «Tartiflette» est une autre espionne de la Cellule 24. Elle a le même âge que 
Matthieu et l’accompagne dans certaines de ses missions. C’est une excellente agente mais ils ne 
s’entendent pas vraiment, Juliette ayant tendance à se montrer orgueilleuse.

BROCOLI est un nom de code. Matthieu la surnomme aussi Mamie à cause de son âge. Il s’agit de 
l’agent de liaison qui lui confie ses missions. 



Rappel du calendrier du concours :

• Date limite d’envoi des participations : 7 avril 2023.
• Date de la délibération finale du jury : 16 mai 2023.
• Les écoles gagnantes seront contactées par mail ou téléphone dans la semaine du 21 mai.
• Publication officielle des résultats le 28 mai.

Comment j’envoie ma participation ?

La réception du livre de votre classe fera office d’inscription.

Toutes les participations devront être envoyées uniquement par mail à : 
communication@lire-demain.com

Vous pouvez nous envoyer un format texte ou PDF. Si vos fichiers sont trop lourds, vous 
pouvez nous les transmettre via WeTransfer : https://wetransfer.com/

Indiquez dans l’objet de mail «Concours Plumes d’École» avec le nom de votre école pour 
que nous puissions facilement identifier ou retrouver votre participation au concours.
 
Afin que nous ayons toutes bien toutes les informations, veuillez renseigner dans le corps  
du mail : 

- Titre de votre livre
- Nom et prénom de l’enseignant(e)
- Classe 
- Nom et adresse de l’école
- Code UAI de l’école

La checklist du livre de ma classe :
• Il fait au moins 24 pages (pages de gardes et illustrations incluses) 
• Il fait au maximum 48 pages
• L’incipit est bien inséré au début du texte
• L’auteur de l’incipit est bien mentionné
• J’ai bien utilisé les gabarits du service «C’est mon livre» : https://lire-demain.fr/cest-

monlivre/comment-ca-marche/

 J’ai une question, qui contacter ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à communication@lire-demain.com
Nous tâcherons de vous répondre dans les meilleurs délais.

Bon courage pour la création de votre histoire ! 
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