
 
 

RÈGLEMENT  
CONCOURS D’AFFICHES  

2019 
 

             

En 2019, le festival de Rouen Normandie du livre de jeunesse met à l’honneur « les 
animaux loufoques » dans la littérature jeunesse. Bruno Gibert, auteur et 
illustrateur de nombreux albums, documentaires, livres-jeux et romans, est l’invité 
d’honneur de cette édition.  
 
Le festival de Rouen Normandie du livre de jeunesse propose aux élèves un 
concours d’affiches en lien avec le travail de l’auteur en partenariat avec la Région 
Académique Normandie.  
 
 
Article 1 :   Le thème 2019 
Les participants doivent présenter une création illustrant le thème :  
 

La collection Gibert 
le défilé des animaux  

 
Le thème du concours fait référence à un ouvrage de Bruno Gibert, Le petit Gibert 
illustré (Albin Michel jeunesse), et plus largement à son traitement de l’image de 
l’animal dans ses albums.  
 
Les affiches sont donc un hommage à son œuvre et à sa façon bien particulière de 
mettre en scène les animaux. Il est demandé aux candidats d’inventer un défilé 
original, à la façon de l’auteur, c’est-à-dire avec du collage, des aplats de couleurs, 
etc…  
Une liste des ouvrages de l’auteur illustrateur est disponible sur notre site.  
 
 
Article 2 :   Les conditions de participation 
Le concours est ouvert à toutes les classes des cycles 2 (CP – CE1 – CE2) et 3 (CM1 
- CM2 – 6e). Plusieurs affiches peuvent-être envoyées par classe. Elles doivent 
toutes être des œuvres collectives. 
 

Article 3 : Le cahier des charges  
Une affiche comprend une partie graphique et du texte. Le titre « La collection 
Gibert » doit donc figurer sur l’affiche.  



 Orientation : paysage 
Format des affiches :  A2 (59,4 cm x 42 cm) 

Une note d’intention (inspiration, détails des animaux présentés…) des candidats est 
demandée. Elle sera exposée sous l’affiche afin d’expliquer la démarche au public. 
 

Article 4 : Les dates limites d’inscription et d’envoi des affiches 
La fiche d'inscription est à envoyer avant le : dimanche 20 octobre 2019  

➢ par voie postale : 94 bis rue Saint Julien 76100 Rouen  
➢ par voie électronique : animation@festival-livre-rouen.fr    

 
Les productions sont à envoyer ou à déposer au siège de l’association avant le :  

mercredi 13 novembre 2019 
 

Article 5 : Le jury 
Le jury est composé d’un graphiste professionnel et de membres de l’équipe du 
Festival et de la Région Académique Normandie.  
 
Article 6 : La sélection 
Les votes sont établis selon les critères de la grille d’évaluation suivante : 

- Le respect du thème 
- Le respect du cahier des charges 
- La qualité, le soin et l’esthétique apportés à la réalisation  
- La cohérence entre le texte et l’image 
- L’équilibre et l’harmonie de la composition 
- L’originalité du traitement   

Une sélection de 10 affiches « coups de cœur » est constituée.  
Parmi elle, une affiche est retenue pour le cycle 2, une autre pour le cycle 3.   
 
Article 7 : L’exposition des affiches 
Les 10 affiches « coups de cœur » sont exposées à la Halle aux Toiles durant le 
festival, du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre 2019.  
 
Article 8 : Le prix et la remise des prix  
Une rencontre avec l’auteur Bruno Gibert constitue le 1er prix pour les classes ou 
groupes lauréats. Cette rencontre a lieu le lundi 18 novembre dans les 
établissements scolaires.   
  
Article 9 : La restitution des affiches  
Les productions peuvent être récupérées au siège de l’association des amis de la 
Renaissance, 94bis rue Saint Julien 76100 Rouen, dans un délai de 3 mois.  
 
Article 10 : Les conditions particulières  
La participation au concours implique l’acceptation entière et sans réserve du 
règlement. Le festival de Rouen Normandie du livre de jeunesse se réserve le droit 
de publier les œuvres sur ses supports de communication (papier et numérique). 



Fiche d’inscription 
A retourner avant le 20 octobre à l’adresse suivante :  

animation@festival-livre-rouen.fr 
 

Nom et prénom de l’enseignant : ……………………………………………………… 

Matière enseignée : …………………………………………………………………………… 

Etablissement  :……………………………………………………………………………………………………………………..                                        

Circonscription:…………………………………………………………………………… 

Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………  

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

……                        

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

Niveau d’âge/ classe: ……………………………………………………………………… 

Nombre de participants:…………………………………………………………………… 

Prénoms des participants : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

□ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours et accepte sans 

restriction ses clauses. 

 

 A………………………………………, le………………………… 

 

 Signature :  

mailto:animation@festival-livre-rouen.fr

