 Je suis âgé de 6 à 11 ans ?
 J’adore dessiner, écrire, inventer ?
 J’ai envie de partager mes créations ?
Tu as coché les 3 cases ? alors Dutt’ile te propose de
participer à une nouvelle aventure en contribuant à
un tout nouveau journal des enfants !
Envoie ta proposition avant lundi 17
mai 2021 pour avoir une chance d’être
publié dans le premier numéro qui
paraîtra avant les grandes vacances.

découvertes, gestes pour la
planète, histoires inventées,
sport, petite BD, interviews,
sciences-expériences, blagues,
jeux, jeux vidéo (astuces…),
comment j’ai vécu le
confinement, conseils de livres,
de films, Rubrique libre, quel
métier je veux faire plus tard.

L'esprit Dutt'ile est d'encourager la créativité des enfants, créer
du lien, de la joie.
Nous avons eu l'idée de créer un "journal des enfants"
numérique Dutt'ile.
Cet appel à contributions permettra de faire paraître la
première édition du journal mi juin 2021.
Dutt’ile sélectionnera les contributions afin de produire un
contenu varié.
Tous les enfants en école élémentaire peuvent nous transmettre
leurs contributions par mail, manuscrites ou tapées à
l’ordinateur. Pas de limite de taille pour les jeunes créateurs !
Le journal sera diffusé auprès des parents de l’école
élémentaire de Duttlenheim et via les réseaux de
communication de l’association (site internet et INTRAMUROS de
la commune de Duttlenheim, groupe facebook Dutt’ile réservé
aux abonnés).
Ce journal pourrait très bien être éphémère ou durer.
L'essentiel pour nous est de publier les productions volontaires
d'enfants et de faire plaisir.

A ton imagination, à toi de jouer !
INFORMATIONS
A TRANSMETTRE LORS DE L’ENVOI DE MA CONTRIBUTION
- Prénom, âge et classe de votre enfant
- Nom de la commune de résidence

- Article au format word, pdf, jpg / dessins au format jpg de bonne qualité
- Idée de nom du journal
- Accord de publication sur les supports indiqués ci-dessus
Pour le 17 mai 2021 au plus tard, envoi à duttile.asso@gmail.com

Diffusable

