
Règlement du concours  Rencontre...ries 2018 

"Deviens le champion du documentaire !" 

 

Les bibliothèques participants à Rencontre…ries (Longvic, Marsannay-la-Côte, Perrigny, 

Quetigny et Sennecey-les-Dijon) organisent un concours autour de l'univers  

d'Anne-Sophie Baumann, auteur jeunesse.  

 

Article 1  

Ce concours s’adresse à toi, jeune lecteur jusqu’à 16 ans inclus.  

Les candidats doivent participer au concours sous le contrôle et avec le consentement de leurs parents ou 

responsables légaux. Ils doivent remplir le bon de participation ci-joint. 

 

Article 2  

Selon ton âge, voici ton défi :  

 Pour les 3-5 ans : dessine la première lettre d'un animal ou d'un fruit présent dans les livres d'Anne-

Sophie Baumann 

 A partir de 6 ans : à la manière d'Anne-Sophie Baumann, réalise une page documentaire, sur un 

format A4, à partir d'une photo sur un sujet qui t'intéresse. A cette photo, tu ajoutes des textes, et 

tu peux aussi dessiner ou fabriquer des volets à soulever, des tirettes ou encore des boîtes Pop Up. 

 

Article 3 

Les nom, prénom, coordonnées et âge des participants devront figurer sur le bulletin de participation 

(coupon ci-joint) qui devra être obligatoirement rendu en même temps que la réalisation.  

Date de lancement du concours : 20 janvier 2018 

Date limite pour rendre la lettre illustrée ou la page documentaire: 8 mars 2018 

 

Article 4 

Un jury se réunira et élira les plus belles créations. 

5 prix seront remis à l’occasion du lancement de la manifestation Rencontre...ries 

le mardi 20 mars, à partir de 19h Q   

à la Bibliothèque de Quetigny 

 

1 prix Collectivités. 

4  prix pour les individuels / tout public : 

3-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans et 12 ans et plus 

 

Article 5 

Les participants au concours devront donner leur accord pour une exposition ou reproduction de leur 
réalisation sur tout support de communication papier ou électronique. 
Leurs parents devront signaler s’ils autorisent ou non les bibliothèques à diffuser sur tout support des 
photos ou vidéos prises à l’occasion de la remise des prix ou dans toutes autres circonstances liées à ce 
concours. 

 

 

 

 

 



Concours « Deviens le champion du documentaire »  

Rencontre...ries 2018 

Bulletin de participation 

 

Nom, prénom du candidat : 

Age 

Adresse :  

 

 

 

 

Nom, Prénom du responsable : 

 autorise mon enfant à participer au concours 
 

 autorise les bibliothèques à diffuser des photos ou vidéos de mon enfant prises à l’occasion de la 
remise des prix ou dans toutes autres circonstances liées à ce concours sur tout support (papier, 
électronique ...) 
 

 autorise les bibliothèques à exposer la création ou sa photo sur tout support (papier, 
 électronique ...) 

 
Signature 

 

 

............................................................................................................................................................... 

Concours « Deviens le champion du documentaire »  

Rencontre...ries 2018 

Bulletin de participation 

 

Nom, prénom du candidat : 

Age 

Adresse :  

 

 

 

 

Nom, Prénom du responsable : 

 autorise mon enfant à participer au concours 
 

 autorise les bibliothèques à diffuser des photos ou vidéos de mon enfant prises à l’occasion de la 
remise des prix ou dans toutes autres circonstances liées à ce concours sur tout support (papier, 
électronique ...) 
 

 autorise les bibliothèques à exposer la création ou sa photo sur tout support  (papier,  
électronique ...) 

 

Signature  

Réservé Bibliothèque 

BM de référence :  

N° de candidat :  

Réservé Bibliothèque 

BM de référence :  

N° de candidat :  


