Association Janimaville
Passage de l’ancienne Mairie
69400 Villefranche s/s
Tel : 06 79 24 45 12
Association Janimaville :
Concours de poésie : « Le Scribe Caladois »
Concours de Poésie des Jeunes Caladois
1. Ce concours sera proposé à tous les établissements scolaires de Villefranche.
Ne pourront participer dans cette catégorie-ci que les élèves de CM1 et CM2.
Les autres élèves des autres classes des lycées, collèges et lycées techniques
pourront participer au concours de poésie dans la catégorie « tout public »
Ce concours démarre le 15 novembre 2012 et ce, jusqu’au 31 janvier 2013.
2. Le thème unique du concours de poésie proposé par le bureau de Janimaville
est cette année la bande dessinée. Les classes élémentaires partiront d’une
illustration de l’album « Mélusine » de Monsieur Clarke.
La forme du poème est libre (en vers, en prose, sous forme d’haïku,…).
Le poème devra être imprimé sur format A4 dactylographié et en langue
française.
Le texte devra être inédit sous peine de nullité.
3. Le nom et l’adresse des concurrents ne seront pas indiqués sur le poème.
Ils devront être sur une feuille séparée, placée dans une enveloppe fermée.
Cette enveloppe, portant le nom de l’établissement, le type de classe et le nom
du professeur, sera agrafée au dos du poème.
4. Les professeurs et leur classe feront une sélection de 3 poèmes à envoyer
parmi les productions des élèves.
Ces trois poèmes seront communiqués à l’association Janimaville et un jury se
réunira pour choisir les poèmes parmi les lauréats.
La date limite pour l’envoi des textes est fixée au 1. 02 .2013
Auprès de : l Office Culturel de Villefranche s/s 9 rue Roland Villefranche
s/s 69400

5. Il y aura plusieurs prix :
- Le prix de la Meilleure Ecole, récompensant l’établissement qui aura
obtenu la meilleure note totalisant les notes de chaque élève participant de
CM1 et de CM2.
- Le prix de la Meilleure Classe, récompensant la classe qui aura obtenu la
meilleure note en totalisant les notes des trois concurrents sélectionnés.
- Le prix de Poésie, récompensant le concurrent qui aura obtenu la
meilleure note de tous les participants de toutes les écoles.
- Chaque lauréat sera récompensé d’un diplôme et d’un prix.
- Les textes primés seront dits sur scène par l’élève ou la personne de son
choix.
.
6. C’est pendant le Spectacle de la soirée de la semaine littéraire consacrée à
Janimaville qu’auront lieu la proclamation des résultats et la remise des prix.
L’entrée est gratuite. Tous les participants au concours recevront un bulletin
d’inscription sur lequel ils devront mentionner le nombre de personnes (parents
ou amis) souhaitant les accompagner.
Pour Le Bureau
La Présidente D Laget

