
 
 

 
 

CONCOURS – REPORTAGE ouvert 

aux maternelles, élémentaires, 

collèges et lycées 
 

 

RÈGLEMENT 
 

Article1 : Présentation 

L’Association "Brouillons de Culture" et ses partenaires : l’association "Leroux Développement" d’Orchies et le "Centre Historique Minier" 

de Lewarde, organisent un concours-reportage intitulé "Le 16ème Salon du Livre Jeunesse en lumière", dont le thème est cette année : 

« Ombre et Lumière ». 
  

Article 2 : Objectif 

- Ce reportage, présenté sur le site Internet de votre Etablissement ou de votre Inspection, doit faire état du vécu du groupe : 

sensibilisation, préparation, découverte, rencontre, ressenti… 
 

Article 3 : Conditions de participation et inscription 

- Un seul reportage par classe. 

- Travail collectif. 

- Mentions obligatoires : coordonnées complètes de l’école, nom de l’enseignant, niveau et nombre d’élèves. 

- Inscription au concours : bulletin à déposer lors de la visite du Salon. 
 

Article 4 : Envoi de l’adresse du site 

Date limite d’envoi : samedi 19 mars 2011 à adresser à "Brouillons de Culture" par courriel : brouillonsculture@wanadoo.fr  
  

Article 5 : Prix 

Le jury constitué de membres de l’association "Brouillons de Culture", de ses partenaires et intervenants décernera : 

  un Premier Prix : une visite au Centre Historique Minier de Lewarde et des bons d’achat de livres. 

 un Deuxième Prix :  des bons d’achat de livres. 

  

Article 6 : Proclamation des résultats  

Les participants au concours seront avisés des résultats le vendredi 8 avril 2011 par téléphone ou courriel.  
  

Article 7 :  

La participation au concours implique l’acceptation du règlement et des décisions du jury. 

Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables si, par la suite d’un événement de force majeure, le concours devait être annulé, 

reporté ou modifié. 

L’association "Brouillons de Culture" se réserve le droit d’utiliser l’adresse du site internet des reportages. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

                     "LE 16ème SALON DU LIVRE JEUNESSE EN LUMIERE" 

 
                                          Bulletin d’inscription au CONCOURS REPORTAGE 
                         du Salon du Livre Jeunesse du 8 au 13 février 2011 

           
 

Enseignant :      ............................................................................................................................. Classe  :    ..................................  

Etablissement : .................................................................................................................................................................................    

Adresse      : .................................................................................................................................................................................    

CP – Ville  : .................................................................................................................................................................................   

Téléphone  : ..................................................................................................................................................................................   

Mel : ..................................................................................................................................................................................   

 

Nous vous rappelons que la date limite d’envoi des adresses Internet est le samedi 19 mars 2011, à  

 l’association "Brouillons de Culture" (T/F : 03.27.87..60.06 - E-Mail :  brouillonsculture@wanadoo.fr ) 

LEROUX DEVELOPPEMENT 

 

LEROUX DEVELOPPEMENT 
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