
 
 

 

 

Concours de poésie 

 THEME : Frontières 

 

 

Règlement du concours  
 

 

 

● Le concours est ouvert aux enfants à partir de 8 ans et aux adultes inscrits ou non à la médiathèque. La 

participation au concours se fait à titre individuel.  

 

● Il est prévu 3 catégories :  

-    8 - 11 ans 

-   12 - 16 ans 

-   adultes 

 

● Chaque candidat présentera un poème sur le thème des frontières. Le poème sera présenté sur un format A4 

et pourra être illustré : dessin, photo.  

La participation à ce concours est gratuite. Une seule poésie par personne est autorisée. 

 

● La catégorie « 8 - 11 ans » présentera un poème de 4 lignes minimum. 

  

● Pour les catégories « 12 - 16 ans » et adultes le nombre de lignes est libre (avec un minimum de 6 lignes). 

 

● Pour être valable, le poème doit être anonyme : pas de signature, de nom, d’adresse … 

 

● Le poème doit être déposé à la médiathèque avant le 31 mars 2023. 

     

● La participation au jury interdit de concourir.  

 

● Il y aura un lauréat par catégorie. Les personnes lauréates seront celles dont le texte aura été retenu par le 

jury. Afin de pouvoir départager les candidats, chaque catégorie devra comporter au minimum 4 participants. 

Si dans l’une des catégories, le nombre minimum de 4 participants n’était pas atteint, un lot de participation 

sera attribué. 

 

● Un appel à candidature sera effectué pour la composition du jury (5 personnes). 

 

● Par leur participation au concours, les candidats acceptent l’exposition des poèmes à la médiathèque 

et la publication des résultats dans la presse et ce, à titre gracieux. Les poésies seront exposées à la 

médiathèque Marie Rouanet jusqu’au 30 avril 2023 et restituées après cette date à chaque participant. 

 

● Les lauréats se verront offrir un prix.  

 

● La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement.  

 

 

 


