
 

« Dis... tu peux me raconter une histoire ? » 

Ce concours est pour vous les enfants ! 

Vous voulez qu’un adulte vous lise une histoire ? 

Comment lui demander ? 

Imaginez une affiche à laquelle les adultes 

ne pourraient pas résister ! 

Samedi 28 mars 2020 

 14h30 à 18h30 

  MJC Boris Vian 

  Centre social et culturel 

Toutes vos affiches seront exposées 

 à l’occasion de la grande journée 

 

 

 

               Illustration ZAÜ 

 

 

Vous avez jusqu’au 25 mars 2020  

pour remettre vos créations au Centre social et culturel  

rue de l’Orme au Charron, entrée côté place Aragon - Pontault-Combault 

N’hésitez pas : De nombreux prix à gagner ! 

 

Ce concours est organisé par l'association co-LECTIF et le Centre social et 

culturel de Pontault Combault, en partenariat avec l’Udaf 77.  

Pour en savoir plus : 06 63 84 40 88 ou 01 60 28 51 01 

 

 

www.co-lectif.com 



 

Règlement du concours d'affiches 

« Dis... tu peux me raconter une histoire ? » 

QUAND SE DÉROULE CE CONCOURS ? 

Du 1 février 2020 au 25 mars 2020 
 

QUI PEUT PARTICIPER ? 

Tous les enfants, collégiens et adolescents, 

des plus petits aux plus grands 

Catégorie 1 : Écoles maternelles   

Catégorie 2 : Primaires 

Catégorie 3 :  Collèges/Lycées 

LE THÈME ?  

Les affiches présentées illustreront le thème   

« Dis… tu peux me raconter une histoire ? »  

« Vous voulez qu’un adulte vous lise une histoire, comment lui demander ? 
Imaginez une affiche à laquelle les adultes ne pourraient pas résister… » 

SUR QUEL SUPPORT ? 

Tu peux dessiner, coller, plier, peindre, photographier ... à toi d’être créatif. 

Toutes vos affiches seront exposées lors de la grande journée de la lecture : 

            REMISE DES PRIX  

 Samedi 28 mars 2020 

 MJC Boris Vian 

OÙ DÉPOSER MON AFFICHE ? 

Vous avez jusqu’au 25 mars pour déposer vos affiches au Centre social et culturel  

(rue de l’Orme au Charron, entrée place Aragon à Pontault-Combault) 

 

N’oubliez pas d’inscrire au dos de chaque affiche déposée vos : nom, prénom, classe et établissement 

scolaire ou adresse personnelle.  
Un jury composé des partenaires et organisateurs désignera un lauréat pour chacune des catégories. 

Tout candidat autorise l’association à représenter et à reproduire sa contribution par tout procédé à titre 
gracieux et non exclusif dans le cadre de leur promotion, valorisation et communication au public dans le 

cadre de journaux ou revues partenaires de l’association pour le Concours. 

 

Contact : Centre social et culturel 01 60 28 51 01 / co-LECTIF 06 63 84 40 88 


