
 

 

 

 

 

 

 

- Qui peut participer ? 

 Uniquement les 35 classes inscrites au projet national  « Récits Nos Contes fantastiques » 

Cycle3 

- Que faut-il faire ? 

 Simplement inventer la «  couverture » du prochain livre "Nos Contes fantastiques 2017-2018" 

==>  Obligation de l’inscription :  Nos Contes Fantastiques et Année scolaire 2017-2018   

                                                                     ( Voir livres modèles en bas de page ) 

 Maximum 2 réalisations par classe . 

 Les noms  de la classe et de l’école  NE   DOIVENT   PAS  figurer sur la couverture proposée   

MAIS être inscrits  au dos au crayon à papier.  

 

- Sur quel support ? 

 Format A5  ( ½ page A4  sens vertical ) 

 Feuille de Dessin 

 

- Avec quels procédés ? 

 Aux choix : peinture / coloriage / Photos-montage / Collage / …   
( Soigner la présentation en vue de l’impression finale/Joindre autorisation si image ou photo prise sur internet ) 
 

- Date limite ? 

 Envoyer votre ou vos deux « couvertures » à la DDEC47 par courrier postal avant le 

Vendredi  23 Mars  2018  Minuit, cachet de la poste faisant foi  
 

- Quel est le Jury ?  

 Le Jury sera composé de 3 membres : Mme Duquerroux Nathalie 

( Chargée de Mission Pédagogie), Mme Godin Sylvie  

(Secrétaire de direction ), Mr Barthe Jean-Philippe(Chargé de Mission Tice) 
 

- Quels sont les prix ? 

 Les prix récompenseront l’ensemble de la Classe gagnante : 

      1
er

 prix :  Le prochain livre « Nos Contes fantastiques » sera imprimé avec VOTRE 

Couverture Face avant et vous gagnez pour la classe Un superbe Vidéo Projecteur. 

 2
ème

 prix : Le prochain livre « Nos Contes fantastiques » sera imprimé avec VOTRE 

Couverture Face arrière et vous gagnez pour la classe 1 appareil photo numérique. 

3
ème

 prix  :  1 appareil photo numérique 

 
Nous nous réservons le droit de modifier légèrement votre maquette pour raisons techniques , 

d’impressions , de mises aux normes ou d’imprimer une couverture non sélectionnée par manque de 

choix reçus. Ce sont les ventes de livres qui assurent l'achat des lots, nous nous réservons donc le 

droit de modifier le nombre de lots (+/-) et les lots en fonction du nombre de livres vendus. 
 

Fait à Bon-Encontre le 07 Décembre 2017 ,  

Les membres du Jury ,  

Madame  Duquerroux, Madame Godin et Monsieur Barthe .  

 
adresse d'envoi de vos deux couverture :   

DDEC 47     3, rue Lamoignon  47240 BON-ENCONTRE Tél : 05.53.66.07.04 

Deux Dessins en page « couverture » 

SUPER VIDEO PROJECTEUR 

à gagner pour votre classe 

 

Vidéoprojecteur 
à gagner ! 

 

Date limite de 

réception de vos 

Réalisations : 

le 23 Mars 2018 



 

Modèle de couvertures de livres des années précédentes 

 

          
 

 

 

             


