
 
 

VICTORIANA 2017 
 
Mercredi 10 mai 2017 a eu lieu la remise des prix aux lauréats de VICTORIANA 2017 au Canopé de 
Grenoble, partenaire de l’événement. 
 
VICTORIANA 2017 correspond à la 7ième édition du concours d’écriture créative réservé aux lycéens 
et à la 4ième édition du concours de jeux théâtraux concernant les collégiens. 
 
Pour l’occasion, collégiens et lycéens ont été conviés à un voyage dans le temps qui les a transportés 
en Grande Bretagne, à l’apogée de l’ère victorienne. Pour ce ce périple, chacun avait une feuille de 
route particulière : 
 

Crystal Palace, Hyde Park, London 
Concours académique de jeu théâtral (collège) 

 
Nous sommes en 1851, à l’apogée de l’Époque victorienne et de la puissance de l’Empire britannique, 
au faîte de la Révolution Industrielle. 
Le 1er mai de cette année, la reine Victoria inaugurera à Londres la première exposition universelle 
que le monde ait jamais connue (The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations). 
 
Pour permettre à la foule innombrable d’admirer les fruits du génie d’une époque, un fantastique 
palais d’acier et de verre a été érigé au beau milieu de Hyde Park : le Crystal Palace. On y verra 
exposées les toutes dernières innovations technologiques aux côtés d’inventions industrielles, 
techniques et artistiques parfaitement inédites et … parfois farfelues. 
 
Autour d’un stand, un attroupement se forme. On y voit : 
 

- un jeune et enthousiaste inventeur qui présente et défend son invention, 
- son altesse royale le prince consort, Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, président de la Royal 

Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce, 
- deux illustres membres de la Royal Society, connus pour leur conservatisme, 
- Mary Sommerville, érudite et femme de science écossaise, 
- deux jeunes ingénieurs provinciaux, eux-mêmes inventeurs, 
- un gazetier, 
- des badauds, curieux et intrigués. 

 
Imaginez la scène. 
 

British Library, Euston Rd, London 
Concours académique d’écriture créative en anglais (lycée) 

 
 
Nous sommes en 1851, à l’apogée de l’Epoque victorienne et de la puissance de l’Empire britannique, 
au faîte de la Révolution Industrielle. 
Le 1er mai de cette année, la reine Victoria inaugurera à Londres la première exposition universelle 
que le monde ait jamais connue (The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations). 
 
On y verra exposées les toutes dernières inventions du temps dans les domaines de l’industrie, des 
sciences, de la technologie et des arts. Pour permettre à la foule innombrable d’admirer les fruits du 
génie d’une époque, un fantastique palais d’acier et de verre a été érigé au beau milieu de Hyde Park 
: le Crystal Palace.  
 
Nous sommes 2017. En fouillant les archives de la British Library, un historien a découvert un carton 
contenant quelques feuillets jaunis datant de l’époque de la Great Exhibition of the Works of Industry 
of All Nations de 1851. On y trouve : 
 

- la notice technique illustrée d’une invention révolutionnaire, jamais réalisée jusqu’à nos jours,  
o (format : une page recto verso) 

- quelques pages du journal tenu par le concierge en chef du Crystal Palace, 
o (format : deux pages recto verso) 



- un article du magazine satirique Punch couvrant la cérémonie d’ouverture de l’exposition, 
o (format : une page recto), 

- le premier jet d’une nouvelle d’anticipation inspirée à Lewis Carroll lors de sa visite par l’une 
des inventions exposées. 

o (format : quatre pages recto verso) 
 
Imaginez l’intégralité du contenu de ce dossier d’archives. 
 
 
 
 
 

PALMARÈS 
 

Crystal Palace, Hyde Park, London 
Concours académique de jeu théâtral (collège) 

 
Tous les élèves ont été primés : 
 

- Collège Le Chamontin, Le Teil, Ardèche 
- Collège Notre Dame du Rocher, Chambéry, Savoie 
- Collège de Poisy, Haute Savoie 
- Collège Jean-Marie Molliet, Boëge, Haute Savoie 

 
 

British Library, Euston Rd, London 

Concours académique d’écriture créative en anglais (lycée) 

 
Premier prix :   Lycée du Mont-Blanc René Dayve, Passy, Haute Savoie Dossier 1 
Deuxième prix :  Lycée André Argouges, Grenoble, Isère 
Troisième prix :  Lycée du Mont-Blanc René Dayve, Passy, Haute Savoie Dossier 2 
 
Premier accessit :  Lycée Hector Berlioz, La Côte Saint André, Isère 
Deuxième accessit :  Lycée du Grésivaudan, Meylan, Isère 
Troisième accessit :  Lycée Saint Ambroise, Chambéry, Savoie 
 
 
 
 
 

Félicitations à toutes et tous, élèves et professeurs ! 


