
« Concours de CREATION POETIQUE dans le cadre du 7ème Salon 
de la Littérature Jeunesse à Amiens. » 

 

« Lire c’est du Délice ! » 

 

                                                         
Association M.I.E.L 

Siège social : 210, Rue Emile Francfort 
Quartier Renancourt 80000 Amiens 
Tel : 03.22.72.00.33  / 06.26.92.57.05 

 

Règlement : 

 

«  Le règlement des jeux concours est consultable en la SCP MARUSIAK Philippe – CASTANIE 
Ludovic, huissiers de justice associés, 17, Square Jules Bocquet à AMIENS (80). Le règlement est 
communiqué, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. » 

 

Les conditions pour participer à ce concours : 

 

• Etre scolarisé dans une école (en CM1/CM2) ou un collège (en 6ème ou en 5ème) de la région 
Picardie. 

• Faire au dos de cette feuille, une création poétique de 10 à 12 lignes sur le thème :   
« Une odeur qui vous plonge dans un souvenir »  

 
 

Les prix : 
 
POESIE ADOS (6ème, 5ème) 

 

1er    prix : 6 livres dont 3 dédicacés par des auteurs et illustrateurs présents sur le salon 2013 
2ème prix : 4 livres dont 2 dédicacés par des auteurs et illustrateurs présents sur le salon 2013 
3ème prix : 2 livres dont 1 dédicacé par des auteurs et illustrateurs présents sur le salon 2013 
 
POESIE CM1  
 

1er   prix : 6 livres dont 3 dédicacés par des auteurs et illustrateurs présents sur le salon 2013 
2ème prix : 4 livres dont 2 dédicacés par des auteurs et illustrateurs présents sur le salon 2013 
3ème prix : 2 livres dont 1dédicacé par des auteurs et illustrateurs présents sur le salon 2013 
 
POESIE CM2  
 

1er   prix : 6 livres dont 3 dédicacés par des auteurs et illustrateurs présents sur le salon 2013 
2ème prix : 4 livres dont 2 dédicacés par des auteurs et illustrateurs présents sur le salon 2013 
3ème prix : 2 livres dont 1dédicacé par des auteurs et illustrateurs présents sur le salon 2013 
 
 

Une proclamation des gagnants sera faite le samedi 23 novembre 2013 à 16 heures au 
Salon du Livre « Lire c’est du Délice ! » 

 
 



 
 
 
Nom :       Prénom :  
 
Adresse :       Ville :  
 
Tel :        Code Postal :  
 
Ecole :       Classe : 
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Bulletin de participation à rendre  

avant le 18 novembre 2013 

Cachet de la poste faisant foi à envoyer à 

Association M.I.E.L 

B.P 20841  

80008 Amiens Cedex 1 

 


