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 Anaïs Hubert : 02 40 99 09 61 
 Gweltas Morice : 02 40 99 16 68 
 Laurence Corgnet : 02 40 99 17 45 

Nantes, le 20 octobre 2016 

Le Département accompagne les savoirs et les lettres 

Suivez le direct de la dictée Jules Verne 
sur loire-atlantique.fr 

Mercredi 26 octobre, l'Hôtel du Département accueille la dictée Jules Verne, organisée par 
l'Académie Littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire et le Département de Loire-Atlantique. 
Comme les années précédentes, elle sera préparée et animée par Jean-Pierre Colignon, grand 
spécialiste de ce jeu littéraire.   
Chef du service correction puis médiateur 
linguistique au journal Le Monde pendant une 
vingtaine d'années, rédacteur, cruciverbiste, auteur 
de chroniques langagières, membre de 
commissions ministérielles de terminologie et 
"coach" en langue française, Jean-Pierre Colignon 
est une référence en matière d'orthographe. Il 
est membre d’honneur de l’Académie littéraire de 
Bretagne et des Pays de la Loire depuis 1991. 
Proche de Bernard Pivot et co-auteur des Dicos 
d'Or, sa passion pour notre langue l’a conduit à 
participer à la création de la Dictée Jules Verne en 
2005 auprès de l’Académie, du CRDP et du CCO. 

 

Retransmission de la dictée sur internet 
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, le Département diffuse en direct la dictée sur son site internet 
loire-atlantique.fr/dictée. Le texte de la dictée sera mis en ligne à suivre. 

 

Le sport à l’honneur 
2016, année olympique, le thème du sport allait de soi pour cette nouvelle édition de la dictée. Une 
occasion de fêter les championnes et champions de Loire-Atlantique mais plus largement toutes 
celles et ceux qui savent et partagent la joie et bien-être du sport !  
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Département sportif, la Loire-Atlantique est un territoire avec plus de 400 000 licenciés au sein de 3 
500 clubs fédérés auprès de 66 comités sportifs départementaux. Dans toutes les disciplines les clubs 
trustent les podiums et nous accueillons de plus en plus de grandes manifestations sportives ! 

Différents niveaux de difficultés permettront aux plus jeunes comme aux plus anciens et même aux 
« professionnels » (enseignants, journalistes, écrivains, etc.) de mesurer ensemble leurs 
connaissances ! 

 

Informations pratiques 
La dictée se déroule mercredi 26 octobre de 14h à 17h30 
 

 Pour participer à la dictée sur place : 

o Inscription obligatoire avant le 24 octobre par téléphone au 02 40 99 16 90 

 ou par mail : accueil.communication@loire-atlantique.fr 

o Rendez-vous dès 13h30 à l’Hôtel du Département au 3 quai Ceineray à Nantes. 

La dictée dure 1 heure et les corrections ont lieu à suivre. 

 

 Pour participer à la dictée en direct sur internet : 
o Connectez-vous sur loire-atlantique.fr/dictee : la dictée débute à 14h 


