
CONCOURS LITTERAIRES «     ATOUT GNAC     »

REGLEMENT DU CHALLENGE POETIQUE DES ECOLES

CONDITIONS D'INSCRIPTION

Le Challenge des écoles est un prix annuel destiné à récompenser des œuvres écrites en langue française
par tout auteur scolarisé, de la classe de CM1 à la celle de 3ème.

Il récompensera collectivement une classe pour un ou des textes de poésie sur le thème « L'oiseau » sous
toutes ses déclinaisons possibles (même thème que pour le concours général).

Les enseignants pourront faire participer leurs élèves soit de manière individuelle, soit par groupes, soit
grâce à une œuvre collective composée par la classe entière.

Le concours est ouvert à compter de la rentrée scolaire de septembre 2019 jusqu'au 31 mars 2020 à
toutes les classes fières et désireuses de représenter leur établissement. Nous acceptons les candidatures de tous
les établissements scolaires français (Métropole et DOM-TOM).

L'inscription est gratuite.

DOSSIER D'INSCRIPTION

Les établissements scolaires regrouperont les œuvres (en un exemplaire), par classe dans une enveloppe
correspondante sur laquelle seront notés les nom et coordonnées de l'établissement ainsi que la classe.

Chaque enveloppe de chaque classe pourra être adressée lors d'un envoi groupé avec les enveloppes des
autres  classes  du  même  établissement.  Bien  vouloir  communiquer  le  nom  d'un  correspondant  pour  plus
d'aisance dans les échanges.

En cas d’œuvre individuelle, les nom, prénom et âge de l'auteur pourront apparaître. Dans le cas d'une
œuvre  individuelle  retenant  son  attention,  le  jury  se  réserve  le  droit  de  récompenser  celle-ci  en
l'inscrivant d'initiative dans le concours de poésie général organisé par l'association.

Ne pas omettre une adresse électronique qui permettra d'accuser réception de l'envoi et de transmettre le
palmarès.  En  l'absence  d'adresse  électronique,  deux  enveloppes  suffisamment  affranchies  et  libellées  à
l'adresse de l'établissement devront être jointes dans ce but.

Les classes laurées l'année précédente peuvent bien entendu défendre leur titre en participant à nouveau
au Challenge des écoles.

PRESENTATION DES TEXTES

Les œuvres ne dépasseront pas 50 vers et seront présentées dactylographiées sur une seule page format
A4, police Times New Roman, corps 12, interligne simple.

CATEGORIES

Un trophée sera remis annuellement en jeu dans chaque catégorie suivante :
– Classes de Cours Moyen 1 et 2
– Classes de 6ème/5ème
– Classes de 4ème/3ème



AUTORISATION

Les établissements candidats autorisent les organisateurs à utiliser leur nom et image sur tous supports
aux fins de promouvoir le concours et ses résultats.

Les candidats autorisent également les organisateurs à insérer leur texte dans un ouvrage imprimé par un
professionnel. En effet, les textes lauréats du concours général et les meilleurs de ceux du challenge des écoles
seront regroupés dans une publication. Chaque lauréat se verra offrir un exemplaire de ce recueil.

La  simple  participation  au  concours  implique  l'acceptation  pleine  et  entière  du  présent  règlement.
L'autorisation parentale sera néanmoins demandée à chaque lauréat après promulgation des résultats.

DEROULEMENT DU CONCOURS

Après lectures et délibérations, le jury désignera en toute indépendance la classe lauréate pour chaque
tranche scolaire. Les décisions du jury sont souveraines et sans appel. Les organisateurs se réservent le droit
d'annuler tout ou partie de ce concours si la quantité et/ou la qualité ne sont pas jugées suffisantes.

Les candidats recevront le palmarès par courrier (postal ou électronique). La présence du lauréat (ou
celle d'un représentant) n'est pas indispensable lors de la cérémonie d'attribution.

En cas d'absence, seuls les lots  les plus légers lui  seront adressés par voie postale et  sous sa seule
responsabilité. Le reste des lots matériels dévolus à son prix ainsi que le trophée devront être remis en mains
propres.

Un trophée sera en effet remis à chaque classe lauréate pour être exposé dans l'établissement d'origine. Il
portera le nom de ladite classe au regard de l'année du concours. L'établissement gardien du trophée devra le
restituer aux organisateurs avant le 15 mai de l'année suivante (date permettant la gravure de la classe laurée
suivante) car ce trophée sera remis en jeu annuellement.

DOTATION

La récompense pour chaque classe se compose :
– d'un trophée à remettre en jeu l'année suivante ;
– de lots matériels éventuels mis en jeux par nos partenaires (présence ou représentation obligatoire).

CALENDRIER ET CONTACTS

Ouverture du concours : Rentrée scolaire 2019/2020
Clôture des inscriptions : 31 mars 2020
Promulgation des résultats : 10 mai 2020
Remise des prix : 14 juin 2020

(lors du Salon du livre de l'association Atout GNAC de Gabarret)

Contacts : Frédéric Blémond

Adresse Association Atout GNAC
Challenge des écoles
584 route de Sos
40310 GABARRET

Téléphone 06 83 89 52 78
Mail atoutgnac@free.fr

Règlement du concours
téléchargeable sur le site : www.atoutgnac.com

CONSEILS AUX CANDIDATS

N'oubliez pas,
la poésie est faite pour être déclamée à haute et

intelligible voix !
Si vous voulez mettre à l'épreuve votre œuvre,

il suffit souvent de la lire de cette manière pour en
percevoir les erreurs et juger de sa musicalité.

Vous serez ainsi en mesure de corriger
tous les accrocs commis par votre langue lors de

cette déclamation !

mailto:atoutgnac@free.fr
http://www.atoutgnac.com/

