
Des POÈMES - AFFICHES 
 

Règlement : Concours de dessin, illustration d’un poème-affiche, à l’adresse des écoliers, collégiens, 

lycéens.   

  Dans le cadre du Printemps des poètes 2017, la Librairie du Centre organise un concours de dessin 

illustration d’un poème sur le thème :" Afrique Afriques", le poème à mettre en valeur étant "Eloge 

de l'autre de Tahar Ben Jelloun. 

  

Objectif principal du concours :  

 Ce  concours  a  pour  but  de  contribuer à sensibiliser les jeunes à la poésie et à l’art pictural et de 

développer le lien existant entre ces deux expressions de communication ainsi que le goût de la 

lecture et la découverte de poètes contemporains. 

  

Réalisation :  

Les dessins seront réalisés sur une feuille de format A3 au moyen de crayons ,pastels ,fusain,  feutres, 

peinture, collage, gravure... le poème faisant partie de la composition.  

Le format doit être respecté, pas de réalisation en volume. 

Le dessin individuel et les réalisations collectives émanant des écoles, collèges, lycées,  centres sociaux, 

ou autre structure seront acceptés,  à raison d’une réalisation par enfant ou organisme. 

  

Les prix : 

4 prix seront décernés : -  1 prix par niveau :  CP/CE1, CE2/CM1/CM2, collège, lycée. 

Chaque prix sera constitué d'une mallette de livres du niveau correspondant. 

Les critères et le jury : 

Le jury, composé d’un libraire, 1 enseignant, 1 lecteur de l’association Lire et Faire Lire, un membre 

de l'association Lire en Soissonnais  et un client de la Librairie du Centre,  attribuera les prix en 

fonction des critères suivants : 

- Respect du format  et du calendrier pour le dépôt des dessins 

- Originalité de la réalisation 

- Bonne adéquation  avec le poème  

Conditions de participation  

 -  La participation au concours vaut acceptation du présent règlement.  



 -  Ce concours est gratuit et ouvert aux jeunes du CP

accueillent.  

 -  Les participants  ne  peuvent  concou

avec  un seul dessin.  

Modalité de participation :  

-  Remplir  un  formulaire  de  participation  en  renseignant son nom,  prénom, date  de 

naissance, adresse personnelle, téléphone, adress

tuteurs  pour la catégorie des candidatures individuelles

 -  Ce  formulaire  devra  être  collé au dos de l'affiche réalisée

Centre 22 place Fernand Marqui

- Les prix et leurs récompenses seront distribués à la Librairie du Centre le

après-midi, à 15h30. 

  

Responsabilités :  

Les organisateurs du concours ne pourront être tenus responsables suite à tous problèmes 

liés  au  déroulement  du  concours  qu'il  s'agisse  d'une 

informatiques, technologiques ou de quelque autre nature. 

 

Les livres récompensant les participants sont offerts par la 

l’association du Prix des Incorruptibles
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