
  Règlement du concours d’illustration pour les 6-14 ans 
 

 
                   On n’est pas le centre du monde 
 

 
          16ème Salon du livre de Chaumont – Réinventer le monde 

 
 

 
 
Dans le cadre du 16ème Salon du livre de Chaumont – Réinventer le monde, un concours d'illustration est ouvert à tous les 
enfants de 6 à 14 ans autour de l'univers de l'auteure et illustratrice Claire Cantais.  
Chaque enfant est invité à illustrer, à la manière de Claire Cantais, une phrase choisie dans l’un de ses albums ou une 
phrase de son invention.  
 
Ce concours est organisé par la médiathèque les silos de la Ville de Chaumont, en partenariat avec la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), service jeunesse, sports et vie 
associative, la Médiathèque Départementale de Haute-Marne (MDHM), un service du Conseil départemental et l’association 
Les p’tits baluchons. 
 
Article 1 :   
Découvre les albums de Claire Cantais, choisis une phrase qui te plaît dans l’un de ses livres et illustre-la.  
Tu peux choisir, telle quelle, une phrase de l’un de ses albums, ou l'adapter, ou bien encore imaginer une phrase totalement 
personnelle, mais en respectant le style du texte original. 
 
Article 2 : 
Le format est libre. La participation peut-être individuelle ou collective. Seule la technique du papier découpé est imposée, à 
la manière de Claire Cantais. La phrase choisie devra obligatoirement apparaître sur l'illustration, qu'elle soit extraite d'un 
texte de l'auteure ou totalement inventée. 
 

Article 3 : 
Afin de préserver l'anonymat du concours, aucune mention du nom des participants ne sera faite sur l'œuvre.  
Merci d'inscrire au dos de l’illustration le nom du centre et/ou de la médiathèque et le prénom du/des enfants. 
 
Article 4 : 
L'illustration est à adresser avec le bulletin ci-joint dûment rempli, à la Médiathèque les silos  – Concours Salon du livre , 7-9 
avenue Foch, 52000 CHAUMONT, avant le mercredi 14 novembre 2018. 
 
Article 5 : Un jury composé de bibliothécaires se réunira sous la présidence de Claire Cantais, auteure et illustratrice, pour 
désigner les lauréats. 
 
Article 6 :  
Aucun résultat ne sera communiqué avant la proclamation officielle qui aura lieu le  
 

Samedi 24 novembre 2018 à 16h  
 

 à la médiathèque les silos, lors du 16
ème

 Salon du livre de Chaumont  
 

Les lauréats seront récompensés par des chèques-lire offerts par la DDCSPP et Les p’tits baluchons et des cadeaux provenant 
des éditeurs présents au salon. 
 

Seuls les présents recevront leurs lots ; en cas d'absence du lauréat, le lot ne sera pas attribué ultérieurement. 
 

Le jury se réserve la possibilité de ne pas décerner de prix. Les délibérations ne donnent pas lieu à des commentaires 
particuliers. 
 
Article 7 : Le fait de poser sa candidature implique l'acceptation intégrale du présent règlement, ainsi que l'autorisation de 
diffusion de l’illustration et de ses nom et prénom pour toute communication de la Ville de Chaumont et de ses partenaires 
(Les p’tits baluchons, DDCSPP, MDHM) sur ce concours, sur support papier ou numérique. 

 

 



Bulletin d’inscription au concours d’illustration pour les 6-14 ans 
 

On n’est pas le centre du monde 
 

16ème Salon du livre de Chaumont – Réinventer le monde 
 
 
 

 
A compléter et à renvoyer avec votre production avant le 14 novembre 2018  
 

 
Coupon participation individuelle 
 
A compléter et à renvoyer avec votre production avant le 14 novembre 2018  
 

Nom et prénom du représentant légal : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Age :………………………………………………………. 
 
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél. : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
J’autorise mon enfant à participer au concours d’illustration « On n’est pas le centre du monde ».  
 
Date : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Signature : 

 

Coupon participation collective 

 

Nom de la structure : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Adresse postale de la structure : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Noms, prénoms et âges des enfants participant :  

-      - 

-      - 

-      - 

-      - 


