Concours
littEraire

La Foire du livre
de Saint-Hyacinthe
et les caisses
Desjardins du secteur
Yamaska t’invitent
à participer
au Concours littéraire
Desjardins.

Date
limite :

14 fevrier
2019

À partir de
l’image réalisée
par Yuri Martell,
nous t’invitons à créer
une bande dessinée,
une 4e de couverture
ou un booktube !
Tu es âgé entre 5 et 17 ans ?
Alors viens mettre ta créativité en action !

Voir les détails du concours
au verso. Formulaire
et règlement aussi
disponibles sur le
www.foiredulivresth.ca.

1 200 $
en prix
a gagner !
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Critères de participation
Le concours est ouvert à tous les enfants âgés de 5 à 17 ans dont les familles résident sur le territoire de la MRC
des Maskoutains et d’Acton.
L’œuvre devra être soumise en respectant les critères suivants :
a) écriture et orthographe soignées ;
b) créativité et originalité ;
c) être créée de toutes pièces par le participant. Aucun plagiat toléré.
d) ne contenir aucun commentaire, matériel ou renseignement inapproprié, abusif ou par ailleurs offensant.
Le texte, la courte bande dessinée ou la vidéo booktube devra être transmis par courriel à concours@foiredulivresth.ca
ou être déposé dans une enveloppe à l’un des endroits suivants :
■■

un des centres de services des caisses Desjardins du secteur Yamaska ;

■■

dans la boîte prévue à cet effet au Courrier de Saint-Hyacinthe ;

■■

chez Buropro Citation aux Galeries St-Hyacinthe ;

■■

au kiosque d’information des Galeries St-Hyacinthe.

La date limite pour participer est le 14 février 2019.

Date
limite :

14 fevrier
2019
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Prix
Un gagnant par groupe d’âge et par catégorie (bande dessinée, 4e de couverture et booktube) sera sélectionné.
Le jury sélectionnera également l’œuvre coup de cœur, qui se méritera un prix. Aussi, en participant au concours,
tu donnes la chance à ta classe de remporter une bibliothèque de livres et de devenir le héros de ta classe !
Les caisses Desjardins du secteur Yamaska offriront aux lauréats les prix suivants :

Gagnants de 5 à 8 ans
■■

un certificat-cadeau de chez EKÇA Saute (valeur de 50 $)

Gagnants de 9 à 12 ans
■■

un certificat-cadeau du Cinéma Saint-Hyacinthe (valeur de 50 $)

Gagnants de 13 à 17 ans
■■

un certificat-cadeau de L’Emprise Aventures Immersives (valeur de 50 $)

■■

une carte-cadeau des Galeries St-Hyacinthe (valeur de 50 $)

■■

un livre de son choix au Buropro Citation (valeur jusqu’à 25 $)
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Gagnant de la catégorie coup de cœur du jury

Cou

Chaque gagnant recevra une carte-cadeau de Buropro Citation (valeur de 50 $).

u ju

Gagnant du tirage pour la bibliothèque de livres
■■

une carte-cadeau des Galeries St-Hyacinthe (valeur de 50 $)

■■

une bibliothèque de livres pour ta classe (valeur de 250 $)

À la suite de la délibération du jury, les noms des lauréats du concours seront dévoilés lors de la conférence de presse
qui aura lieu jeudi 14 mars 2019, à 18 h, aux Galeries Saint-Hyacinthe, dans le cadre de la 11e édition de la Foire du livre
de Saint-Hyacinthe.
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Date
limite :

14 fevrier
2019

www.foiredulivresth.ca
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Volet Bande dessinée
Pour participer au concours, voici ce que tu dois faire (tu peux cocher les cases pour t’assurer d’avoir tout fait) :
Utilise le formulaire officiel et écris tes coordonnées

Trouve un titre à ta bande dessinée

Ton histoire originale doit avoir un lien avec
l’illustration réalisée par Yuri Martell

N’oublie pas de corriger tes fautes

Ta bande dessinée doit avoir au minimum 2 cases

Tu peux t’inspirer du vocabulaire de la BD
(voir aide-mémoire)

Mets de la couleur sur tes dessins

AIDE-MÉMOIRE
VOCABULAIRE AUTOUR DE LA BD
Bande
Succession horizontale
de plusieurs cases.

Il était une fois...

Cartouche
Encadré rectangulaire
contenant des éléments
narratifs et descriptifs émis par
le narrateur, appelés également
commentaires.

Bulle (ou phylactère)
Forme variable qui, dans
une vignette, contient les paroles
ou pensées des personnages.

Onomatopée
Mot qui imite un son ;
les onomatopées constituent
le bruitage de la bande
dessinée.

Case (ou vignette)
Image d’une bande dessinée
délimitée par un cadre.

Planche
Page entière de BD composée
de plusieurs bandes.

Date
limite :
Inspiré de : Les Pros de la BD (Comité montérégien de bibliothécaires scolaires) et de l’activité clé main réalisée
par Nancy Lusignan, bibliothécaire scolaire, CSDHR et Catherine Bélanger et Audrey Lasalle, bibliothécaires scolaires, CSSH.

www.foiredulivresth.ca

14 fevrier
2019
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Formulaire officiel

Nom de l’école fréquentée

COUPON de tirage pour
la bibliothèque DE LIVRES

______________________________________________________________________________________

Nom de l’école primaire fréquentée

Nom du participant_________________________________________________

Âge______________

Nom du professeur (pour élève au primaire)_________________________________________________
Coordonnées du parent :
Adresse postale________________________________________________________________________
Téléphone________________________________

Courriel____________________________________

www.foiredulivresth.ca

_______________________________________
Nom du professeur
_______________________________________
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Volet 4e de couverture
La 4e de couverture est la page à l’endos du livre. Le résumé est un extrait du livre qui ne dévoile pas la finale
et qui émet quelques informations sur l’auteur et/ou des critiques faites au sujet du livre.
Pour participer au concours, voici ce que tu dois faire (tu peux cocher les cases pour t’assurer d’avoir tout fait) :
Utilise le formulaire officiel + écris tes coordonnées
Ton histoire originale doit avoir un lien avec l’image réalisée par Yuri Martell
Écris une 4e de couverture en 150 mots
La 4e couverture comprend :
■■

Une brève description de l’histoire

■■

Laisse du mystère et ne dévoile pas la fin !

■■

Peut proposer une appréciation de la part du lecteur (à lire absolument parce que…)

Trouve un titre à l’histoire que tu décris
N’oublie pas de corriger tes fautes

Date
limite :

14 fevrier
2019

www.foiredulivresth.ca

6

Mon 4e de couverture

Concours
littEraire

Formulaire officiel

Nom de l’école fréquentée

COUPON de tirage pour
la bibliothèque DE LIVRES

______________________________________________________________________________________

Nom de l’école primaire fréquentée

Nom du participant_________________________________________________

Âge______________

Nom du professeur (pour élève au primaire)_________________________________________________
Coordonnées du parent :
Adresse postale________________________________________________________________________
Téléphone________________________________

Courriel____________________________________

www.foiredulivresth.ca

_______________________________________
Nom du professeur
_______________________________________
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Volet Booktube
Les booktubeurs sont des passionnés de livres qui partagent leurs découvertes, leurs coups de cœur et leurs
conseils littéraires sur leurs chaînes Youtube. Pour un exemple de booktube et une vidéo explicative, rends-toi
au foiredulivresth.ca. Tu dois également te préparer en utilisant la fiche scénario.
Pour participer au concours, voici ce que tu dois faire (tu peux cocher les cases pour t’assurer d’avoir tout fait) :
Inspire-toi de l’image réalisée par Yuri Martell pour inventer un titre et une histoire originale
Remplis la fiche scénario :
■■

Tes coordonnées

■■

L’autorisation de tes parents pour la mise en ligne de ta vidéo sur notre chaîne Youtube

■■

Titre et auteur du livre

■■

Court résumé de l’histoire (mais ne dévoile pas la fin !)

■■

Pose des questions à ceux qui te regarderont (que crois-tu qu’il arrivera…)

■■

Présente ton appréciation (à lire absolument parce que…)

N’oublie pas de corriger tes fautes sur ton scénario
Filme ta vidéo à partir d’une tablette, d’un cellulaire ou d’une webcam
Pour la vidéo :
■■

Sois dynamique

■■

Sois clair (prépare bien ta présentation et articule bien)

■■

Apprends bien ton texte (ne lis pas devant la caméra)

■■

Utilise un langage approprié

Envoie la fiche scénario et la vidéo à l’adresse concours@foiredulivresth.ca

Date
limite :

14 fevrier
2019

www.foiredulivresth.ca
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Formulaire officiel
Nom : ______________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ________________________________________________________________________________

***J’autorise la publication de la vidéo de mon enfant sur la chaîne Youtube (Foire du livre).
Signature du parent :__________________________________________________________________________________

Invente une histoire à partir de l’illustration de Yuri Martell et complète
les informations ci-dessous :
Titre et auteur :_______________________________________________________________________________________
Résumé (ne dévoile pas la fin de l’histoire !) :
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Ta critique du livre (À lire absolument parce que…)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

*Envoie ta fiche scénario et la vidéo à l’adresse concours@foiredulivresth.ca.

Date
limite :

14 fevrier
2019

www.foiredulivresth.ca
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