
Concours
dePoésie
sur le thème :

Tous les élèves sont invités à y participer. Les formes des poèmes peuvent libres ou contraintes.

La mise en page des poèmes doit respecter les critères suivants :  
écriture en noir sur fond blanc, polices de caractère libres, mais assez grosses pour être lisibles.  

Aucune illustration ne doit accompagner le texte.

Chaque classe fera une première sélection de trois poèmes parmi toutes les propositions des élèves de la classe.

 Tous les poèmes sélectionnés seront exposés sous forme d’un “chemin de poésie”  
dans le mail pendant le Festival des Arts Lycéens au mois de mai 2016.

 Les auteurs des trois poèmes choisis par le jury seront récompensés par un prix livresque.

Remise des poèmes sur clé USB ou par email à Madame Sapin, responsable du concours  
le vendredi 15 avril 2016 au plus tard (emmanuelle.sapin@ac-versailles.fr).

DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES ARTS LYCÉENS 2016

l’Autre et Moi…
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