
RÈGLEMENT DU CONCOURS D’AFFICHES 2017
          

Le Festival de Rouen Normandie du Livre de jeunesse organise pour la quatrième année consécutive un 
concours d’affiches en partenariat avec la Délégation Académique de l’Action Culturelle (DAAC) et 
l’Atelier Canopé de l’Académie de Rouen.

Article 1     :  Qui peut participer ?
Ce concours est ouvert à toutes les classes des écoles maternelles et élémentaires, aux 
collèges, aux classes et établissements spécialisés, aux centres sociaux et aux centres de 
loisirs, selon un cahier des charges défini ci-après.

Article 2     : Dépôt des réalisations
La fiche d'inscription et les productions seront déposées ou envoyées avant le vendredi 20
octobre 2017 au local du Festival : 94bis rue Saint Julien 76100 Rouen.

Article 3  : Le jury
Le jury sera composé des membres organisateurs. 

Article 4     : La sélection
Les décisions du jury sont définitives et irrévocables. Elles seront prises en fonction des 
critères suivants :  
- la cohérence avec les thèmes
- le respect des contraintes énoncées dans le cahier des charges
- la qualité, le soin et  l’esthétique apportés à la réalisation
- la cohérence plastique et sémantique entre le texte et l’image
- la composition équilibrée et harmonieuse globale de l’affiche

 Article 5     : Désignation des lauréats du concours
Le jury désignera les lauréats du concours en fonction des travaux sélectionnés. 
Neuf œuvres seront sélectionnées (trois par catégorie) et seront exposées durant la 35e édition
du  Festival de Rouen Normandie du Livre de jeunesse, les 1 , 2 et 3 décembre 2017.

Article 6 : Remise des prix pour chaque concours 
Un lot sous forme de bon d’achat (valable uniquement sur le Festival) sera attribué aux 
responsables des établissements lauréats. La remise des prix de ce concours aura lieu durant 
le Festival de Rouen Normandie du Livre de jeunesse.



Article 7 : Restitution des productions 
Les  productions devront être récupérées au local du Festival - 94bis rue Saint Julien, 76100 
Rouen - dans les 3 mois suivants la manifestation.

Article 8 : Conditions particulières 
 La participation au concours implique l’acceptation entière et sans réserve du règlement.
 Le Festival de Rouen Normandie du Livre de jeunesse se réserve le droit d’utiliser 

l’illustration des affiches.

THÉMATIQUES

 Pour la catégorie Maternelles : « Coucou E-book»

 Pour la catégorie Élémentaires : « A table(tte) !»

 Pour la catégorie Collèges : « Mon royaume pour un smartphone»

CAHIER DES CHARGES DU CONCOURS D’AFFICHES

 Format affiche A2 (59,4 cm x 42 cm)

 Orientation : portrait ou paysage 

 Chaque catégorie devra faire écho à la thématique annuelle

 Une affiche comprend une partie graphique, ainsi que du texte

 Des personnages issus de différents ouvrages jeunesse peuvent être présents sur 
une même affiche

 Toutes les techniques sont acceptées.



Fiche d’inscription

A retourner par courriel à l’adresse suivante : 
animation@festival-livre-rouen.fr

 Les inscriptions et l'envoi des œuvres devront se faire avant le vendredi 20 octobre 2017.
 

Nom du responsable:…………………………………………………

Structure :………………………………………………………………….                                

Circonscription:………………………………………

Adresse:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...                       

Tél.  ………………….     Mail: …………………………………………….

Niveau d’âge/ classe: ………………………………..............................................

Nombre des participants:…………

Prénoms des participants :
…………………………….  …………………………….  …………………………….  
…………………………….  …………………………….  …………………………….  
…………………………….  …………………………….  …………………………….  
…………………………….  …………………………….  …………………………….  
…………………………….  …………………………….  …………………………….  
…………………………….  …………………………….  …………………………….  

Texte d'introduction à l'affiche : 
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

□  Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours et accepte entièrement et sans réserve les 

clauses de celui-ci.

 A………………………………….……., le…….……………………..

Signature :  
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