
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Pour favoriser l’écriture et la lecture par la création de poèmes en français et/ou en breton 
 

 

La Médiathèque Zénaïde Fleuriot de Locmariaquer , en lien avec le 16ème 
Printemps des Poètes 2014, organise le 3ème Trophée de la Poésie Jeunesse, ouvert 
à tous les jeunes jusqu’à 18 ans ,  demeurant ou scolarisés en Pays d’Auray.  
 
Chacun peut participer individuellement ou  collectivement  (toutes les médiathèques, écoles, collèges et 
lycées de ce secteur sont sollicités pour communiquer et participer à ce concours). 
 
Le thème retenu, cette année, est :    Un rêve de voyage

Ce concours  lancé  le 20 novembre 2013, se clôturera le 31 mars 2014. 
 
Le trophée se répartit en deux catégories :    poèmes en langue française, 
         poèmes en langue bretonne. 

 
Dans chacune de ces deux catégories, quatre niveaux d’âges seront primés : 
 

 Jusqu’à 6 ans, 
 De 7 à 11 ans, 
 De 11 à 14 ans, 
 De 15 à 18 ans. 

 
Le trophée donnera lieu à :  

 La remise des prix et la lecture publique des poèmes sélectionnés, avant la fin de l’année 
scolaire à l’occasion d’un goûter festif, 

 la publication des poèmes sélectionnés sur le site de Locmariaquer, 
 une exposition et la publication de tous les poèmes reçus dans une brochure reliée conservée à 

la médiathèque.  
 

Les poèmes sont à envoyer par courriel à mediaoueg@locmariaquer.fr , impérativement sous format word 
avec la possibilité d’être, en plus, illustrés, traduits en image (format jpeg), en son (format MP3) ou création 
plastique (déposée à la médiathèque après contact). 
Chaque candidat, par son envoi, garantit l'authenticité de son texte. Il fait clairement figurer ses nom, prénom, 
adresse et numéro de téléphone, son âge et, s'il y a lieu, sa classe, son établissement scolaire et son professeur 
responsable.  
 
Par sa participation au trophée, chaque candidat accepte : 

 la publication des textes sur le site Internet de Locmariaquer http://www.locmariaquer.fr/ 
 la lecture en public de son poème  
 l'exploitation des textes, non rémunérée, à des fins pédagogiques et culturelles. 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter l a Médiathèque Zénaïde Fleuriot 
2 bis rue de la Plage  –  56740 LOCMARIAQUER – 02 97 57 32 64 
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