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CONCOURS - REPORTAGE 
 

 
RÈGLEMENT 

 
 

Article1 : Présentation 
L’Association "Brouillons de Culture" et ses partenaires: l’association Leroux Développement et les autocars 
Lolli, organisent un concours-reportage intitulé "Vivre le 14ème Salon du Livre Jeunesse", ouvert aux 
classes du Cycle 3. 
  

Article 2 : Objectif 
L’objectif de ce concours est de réaliser un reportage écrit et illustré (photos, croquis, dessins, …) sur le 
14ème Salon du Livre Jeunesse. Le groupe participant fera état tant de son vécu : sensibilisation, préparation, 
découverte, rencontre que de son ressenti à l’occasion de cet événement dont le thème, cette année, est 
"Poussons la Porte…" 
  

Article 3 : Conditions de participation et inscription 
Le reportage, présenté au format A4 et en double exemplaire, doit être le résultat d’un travail collectif. 
Un seul reportage par classe sera accepté. L’inscription au concours se fera lors de la venue au 14ème Salon 
du Livre Jeunesse. 
  

Article 4 : Envoi des reportages 
La date limite d’envoi des reportages est le samedi 21 mars 2009. 
Ils seront adressés à "Brouillons de Culture", 11 rue Camille Guérin 59500 DOUAI 
  

Article 5 : Prix 
Le jury constitué de membres de l’association "Brouillons de Culture", de ses partenaires et de personnalités 
invitées, décernera : 

•  un Premier Prix : une journée à Paris avec la visite de la Bibliothèque Nationale de France  
François Mitterrand (www.bnf.fr). Le transport, le circuit touristique de 
Paris et la visite de la Bibliothèque sont pris en charge par les partenaires, 

•  un Deuxième Prix :  une visite au Musée de la Chicorée à Orchies et des bons d’achat de livres, 
•  un Troisième Prix :  des bons d’achat de livres. 

  

Article 6 : Proclamation des résultats  
Les participants au concours seront avisés des résultats le vendredi 24 avril 2009 
Les classes gagnantes recevront leur prix officiellement des mains du jury qui se déplacera dans les écoles 
concernées. 
  
Article 7 :  
La participation au présent concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement et des 
décisions des jurys qui seront sans appel. 
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, de même que pour tout vol, perte, retard ou avarie dans 
l’acheminement des reportages. 
Un seul exemplaire de votre reportage vous sera restitué après la proclamation des résultats du concours. 
L’association "Brouillons de Culture" se réserve le droit d’utiliser tout ou partie des reportages qui lui auront 
été adressés. 
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