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Acte2Avec Jean de La Fontaine

Exposition, Concours

Exposition,Concours
modalités au verso

Remise des rédactions avant le lundi 30 mai

Tous poètes!
Avec Jean de La Fontaine



Pour sa nouvelle édition de « Tous poètes ! » la Ville, en partenariat avec la Maison du Livre, vous 
propose de célébrer un poète français de grande renommée :Jean de La Fontaine

Suivez vos inspirations et ne soyez pas pris au dépourvu lorsque la remise des prix  du concours 
de poésie sera venue ! 

« RIEN NE SERT DE COURIR IL FAUT PARTIR À POINT », alors appliquez-vous 
pour dessiner, coller, inventer, réciter, ou revisiter un poème de l’illustre et intemporel écrivain.

Venez participer à cette nouvelle « parenthèse poétique » organisée dans votre commune.

Les poèmes seront sous une forme libre, versifiés ou non. Chacun peut participer à un ou plusieurs jeux 
dans sa catégorie. Envoyez vos réalisations par mail à l’ adresse : mdl@othis.fr avant le lundi 30 mai à 18h. 
Vous pouvez également les apporter directement à la Maison du Livre aux horaires d’ouverture en prenant 
soin d’ indiquer votre nom, prénom, âge, numéro de téléphone ainsi que votre courriel. Les écoles de 
la ville peuvent proposer des réponses collectives par classe.

4 Jeux poétiques

•Poème illustré :
Illustration d’un poème (dessin, collage, ...)

La remise de la réalisation pourra se faire sous la forme d’une
photo, d’un scan, ou déposée directement à la Maison du Livre.

•Poème récité :
Récitation rendue par vidéo ou audio

•Poème inventé :
Rédaction d’un poème à la manière de

Jean de La Fontaine
(Sous forme d’histoire avec une morale)

•Poème revisité :
Réécriture d’un poème de Jean de La Fontaine 

dans un autre style (exemples disponibles
à la Maison du Livre et distribués en classe ou sur la page 

Facebook de la Maison du Livre : Bibliothis)

Un jury décernera ses coups de cœur et récompenses

Par thème
6 Catégories

•3-6 ans•
•7-10 ans•
•11-14 ans•
•15-17 ans•

•Adulte (+de 18 ans)•
•École•

Modalités pratiques
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