REGLEMENT DU CONCOURS

Grand jeu-concours

Concours organisé dans le cadre
du 10ème Salon du Livre de jeunesse d’Evreux
par le réseau de lecture publique d’Evreux
du 22 octobre au 15 novembre 2019 inclus
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Article 1 : Dates d’ouverture et de clôture
Le concours est ouvert du mardi 22 octobre au vendredi 15 novembre 2019 inclus.
à la Bibliothèque-Médiathèque Rolland-Plaisance ou dans les bibliothèques de quartier d’Evreux au plus tard le
15 novembre 2019 avant 18h.
Article 2 : Participants
Le concours s’adresse à 3 tranches d’âge :
- 3 à 6 ans
- 7 à 10 ans
- 10 ans à 14 ans
Le concours est gratuit. L’enfant doit être inscrit au réseau de lecture publique d’Evreux ou dans une bibliothèque de l’EPN.
Article 3 : Modalités
Une seule participation par personne. L’enfant doit compléter seul le cadre réponse.Tout formulaire incomplet
ne sera pas pris en compte. Joindre une photocopie de la carte d’inscription.
Article 4 : Critères de sélection
Un tirage au sort sera effectué en cas d’ex-aequo après dépouillement de la question subsidiaire.
Article 5 : Prix
15 gagnants seront récompensés par tranche d’âge. Les 3 premiers de chaque catégorie se verront remettre
un prix d’une valeur supérieure à 30 €.
Article 6 : Remise des prix
L’annonce des résultats et La remise des prix auront lieu le samedi 23 novembre à partir de 11h au Cadran, lors
de l’inauguration du Salon du livre Jeunesse. En l’absence du gagnant, le prix sera attribué à la personne suivante
sur la liste des résultats. Le gagnant initial pourra par la suite récupérer un lot de consolation en bibliothèque,
jusqu’à la date limite du 14/12/2019.
Outre ces 45 lauréats, une centaine de petits cadeaux seront distribués aux autres participants méritants
présents.
Article 7 : Acceptation du règlement
La participation au concours implique la connaissance du présent règlement et son entière acceptation.

METS CE BULLETIN DANS UNE ENVELOPPE AVEC LA PHOTOCOPIE DE TA
CARTE DE BIBLIOTHEQUE ( voir les articles 2 et 3 du règlement)

Les bulletins sont à retirer au sein du réseau de lecture publique et dans les librairies d’Evreux, et à remettre

1 / L’exposition Raconte-moi une histoire de Martine Bourre exposée au Comptoir des
Loisirs présente des originaux de l’album Gros lion. Mais qui est «Gros Lion» ?
• Un enfant
• Un bébé lion
• Le papa
• La maman
2 / Philippe UG crée d’extraordinaires histoires avec des pop-ups. Que met-il en valeur
dans l’album Corolles ?
• Les dinosaures
• Les fleurs
• Les livres
3 / Martine Perrin a écrit et illustré de nombreux livres. Quel est le bon titre (édité aux
Grandes Personnes) parmi la liste suivante ?
• 1 poule, 10 oies !
• 1 chien, 10 chats !
• 1 vache, 10 cochons !
• 1 grenouille, 10 tétards !
4 / Quel objet se transforme dans le rêve de l’enfant dans l’album Une sieste à l’ombre de
Françoise Legendre, éditions Seuil Jeunesse ?
• Une couverture
• Un ballon
• Un doudou
Question subsidiaire : Cite trois fruits présentés en photo dans l’album Qui suis-je ? de
Claire Dé.
................................................................................................................................................................
Nom.................................................................................................................................................
Prénom............................................................................................................................................
Age...................................................................................................................................................
Adresse postale.............................................................................................................................
Téléphone.......................................................................................................................................
Courriel...........................................................................................................................................
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Concours organisé dans le cadre
du 10ème Salon du Livre de jeunesse d’Evreux
par le réseau de lecture publique d’Evreux
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Le concours est ouvert du mardi 22 octobre au vendredi 15 novembre 2019 inclus.

1/ Lauranne Quentric a illustré en 2019 Noun et Boby aux éditions
Didier jeunesse. Quelle est la particularité de l’illustration de cet
album ?

Les bulletins sont à retirer au sein du réseau de lecture publique et dans les librairies d’Evreux, et à remettre

................................................................................................................................................................

à la Bibliothèque-Médiathèque Rolland-Plaisance ou dans les bibliothèques de quartier d’Evreux au plus tard le

2/ Betty Bone dédie son album Ronds ronds aux éditions Courtes et longues à sa fille Lili
qui a soufflé ses 18 bougies. Cite 3 petits bonheurs évoqués dans ce livre.
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de l’inauguration du Salon du livre Jeunesse. En l’absence du gagnant, le prix sera attribué à la personne suivante

METS CE BULLETIN DANS UNE ENVELOPPE AVEC LA PHOTOCOPIE DE TA
CARTE DE BIBLIOTHEQUE ( voir les articles 2 et 3 du règlement)

Article 1 : Dates d’ouverture et de clôture

affiche_base2019.indd 1

................................................................................................................................................................
3/ L’album Nos chemins aux éditions Albin Michel d’Irène Bonacina est un hymne à la
liberté. Qui sont les 2 personnages principaux et cite leur nom.
................................................................................................................................................................
4/ Emma Giuliani aime le jardinage et range les outils dans un cabanon. En t’aidant de
l’album Au jardin, aux éditions Les Grandes personnes, entoure l’intrus parmi la liste
suivante :
• Balai à gazon
• Pulvérisateur
• Tondeuse
• Sécateur
• Arrosoir
• Fourche-bèche
5/ Le Salon du livre jeunesse d’Evreux fête sa dixième édition cette année. Quel est le
nom de l’illustratrice qui a réalisé son affiche à cette occasion ?
................................................................................................................................................................
6/ Maureen Poignonec a illustré la série Le livre de mes émotions de Stéphanie Couturier,
aux éditions Gründ. Cite-en au moins 3 avec le prénom associé.
................................................................................................................................................................
Question subsidiaire : Quelle est la particularité des livres édités aux Grandes personnes ?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

sur la liste des résultats. Le gagnant initial pourra par la suite récupérer un lot de consolation en bibliothèque,
jusqu’à la date limite du 14/12/2019.
Outre ces 45 lauréats, une centaine de petits cadeaux seront distribués aux autres participants méritants
présents.
Article 7 : Acceptation du règlement
La participation au concours implique la connaissance du présent règlement et son entière acceptation.
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1/ Pénélope travaille avec différentes maisons d’édition. Quelle est
la particularité de certains de ses livres publiés chez «Les Grandes
Personnes» ?

Article 1 : Dates d’ouverture et de clôture
Le concours est ouvert du mardi 22 octobre au vendredi 15 novembre 2019 inclus.
à la Bibliothèque-Médiathèque Rolland-Plaisance ou dans les bibliothèques de quartier d’Evreux au plus tard le
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Une seule participation par personne. L’enfant doit compléter seul le cadre réponse.Tout formulaire incomplet
ne sera pas pris en compte. Joindre une photocopie de la carte d’inscription.
Article 4 : Critères de sélection
Un tirage au sort sera effectué en cas d’ex-aequo après dépouillement de la question subsidiaire.
Article 5 : Prix
15 gagnants seront récompensés par tranche d’âge. Les 3 premiers de chaque catégorie se verront remettre
un prix d’une valeur supérieure à 30 €.
Article 6 : Remise des prix
L’annonce des résultats et La remise des prix auront lieu le samedi 23 novembre à partir de 11h au Cadran, lors
de l’inauguration du Salon du livre Jeunesse. En l’absence du gagnant, le prix sera attribué à la personne suivante
sur la liste des résultats. Le gagnant initial pourra par la suite récupérer un lot de consolation en bibliothèque,

METS CE BULLETIN DANS UNE ENVELOPPE AVEC LA PHOTOCOPIE DE TA
CARTE DE BIBLIOTHEQUE ( voir les articles 2 et 3 du règlement)

15 novembre 2019 avant 18h.

Le concours s’adresse à 3 tranches d’âge :

2/ Irène Bonacina a signé Nos chemins aux éditions Albin Michel. Dans cet hymne à la
liberté, les couleurs ont une place importante. Cite 3 couleurs ainsi que leur signification.
Exemple : jaune = la lumière, l’énergie
................................................................................................................................................................
3 / Ebroïcienne, Sylvie Baussier a écrit en 2019 le roman Chère Maman, aux éditions
Oskar. C’est un récit épistolaire racontant la quête de l’amour maternel. Mais qu’est-ce
qu’un récit «épistolaire» ?
................................................................................................................................................................
4 / Régis Hautière, scénariste et Hardoc, illustrateur seront en dédicace au Salon du livre
jeunesse. Ils ont participé tous les deux à la création et au succès de la série La Guerre
des Lulus. Mais pourquoi les «Lulus» ?
................................................................................................................................................................
5 / Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, éditions Flammarion jeunesse aborde le sujet du
handicap. Comment Abigail, l’héroïne reprend-elle goût à la vie ?
................................................................................................................................................................
Question subsidiaire : La maison d’édition «Les Grandes Personnes» est l’invitée
d’honneur du 10ème Salon du livre jeunesse d’Evreux. Toutes les couvertures de livres
des «Grandes Personnes» se différencient des autres par la mise en scène de leur logo.
Quelle est cette particularité ?
................................................................................................................................................................

jusqu’à la date limite du 14/12/2019.
Outre ces 45 lauréats, une centaine de petits cadeaux seront distribués aux autres participants méritants
présents.
Article 7 : Acceptation du règlement
La participation au concours implique la connaissance du présent règlement et son entière acceptation.
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Les bulletins sont à retirer au sein du réseau de lecture publique et dans les librairies d’Evreux, et à remettre
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