
Règlement du concours  d’écriture

Dans le cadre des 400 ans de la naissance de Jean de La fontaine, la 
bibliothèque Langlois organise un concours d’écriture pour les 12 ans et plus. 

Nous vous proposons d’inventer la suite réaliste ou farfelue d’une fable. 

Il se déroulera du 5 juillet au 24 août inclus. Vos créations seront exposées.
Le public ainsi que vos bibliothécaires voteront pour désigner le gagnant de 
chaque catégorie.

Chaque gagnant recevra un chèque-livre d’une valeur de 10 €.

Les résultats seront en septembre. 

À votre stylo ou votre clavier pour nous surprendre 
avec vos plus beaux mots !

Les conditions du concours 

1. Les catégories d’âge : 
◦ De 12 ans à 15 ans
◦ De 15 ans à 18 ans
◦ De 18 et plus

2. Texte à choisir :
Brigitte vous invite à modifier l’une de ces trois fables célèbres selon les 
consignes données : 

◦ La cigale et la fourmi
◦ Le corbeau et le renard
◦ Le lièvre et la tortue.

3. Manuscrit ou dactylographié :
Votre texte peut être rédigé à la main de manière lisible ou dactylographié. Vous 
pouvez l’accompagner de dessins ou d’autres illustrations. Libre à votre 
imagination ! 

4. Remise du texte du 14 juillet au 24 août
• Remise en main propre :

Nous rendre le coupon de participation complété avec : Nom et prénom, votre 
adresse et numéro de téléphone/GSM, afin de pouvoir vous contacter à la fin 
du concours.

• Remise par email à concours.langlois@gmail.com.
Mettre en objet : concours écriture La Fontaine. 
Et indiquer votre Nom et prénom, votre adresse et numéro de téléphone/GSM.  
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Règlement du concours de dessin

Dans le cadre des 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine, 
ta bibliothèque organise un concours de dessin réservé à la jeunesse.

Nous te mettons au défi de réaliser le portrait de Jean De La fontaine sur base 
d’une copie de son visage. Imagine sa coiffure, ses vêtements, des accessoires... 

Ce concours se déroulera du 5 juillet au 31 août inclus. Vos créations seront 
ensuite exposées. Le public ainsi que vos bibliothécaires voteront pour 
désigner le gagnant de chaque catégorie.

Chaque gagnant de sa catégorie recevra un chèque-livre.

Les résultats seront en septembre. 

À tes crayons et marqueurs pour nous proposer un beau look pour notre Jean
de La Fontaine. N’oublie pas qu’il aime s’amuser... Donc lâche-toi ! 

Conditions du concours

• Tu pourras t’inscrire dans une seule catégorie : 
◦ De 4 ans à 6 ans
◦ De 6 ans à 12 ans
◦ De 12 ans et plus

• Tu trouveras la copie du portrait de Jean de La Fontaine au comptoir de prêt.
Munis-toi de tes crayons et marqueurs pour lui donner le plus beau 
look.

• Tu pourras nous rendre ton chef-d’œuvre en main propre à la bibliothèque 
dès le 14 juillet. N’oublie pas de compléter le coupon de participation à 
l’arrière de ton dessin avec ton nom et prénom, ton adresse et un numéro 
de téléphone pour te contacter si tu es le gagnant ou la gagnante !

Bonne chance !
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