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CONCOURS D’AFFICHE
Un concours de conception et de réalisation d’affiches pour le festival du Livre et des Sciences « Lire la terre : un monde
vivant » est organisé du 23 janvier au 17 février 2012.
Ce festival se déroulera sur tous les sites partenaires pour les classes de cycle 3 et dans les établissements scolaires pour
l’ensemble des cycles du 16 au 20 avril 2012.
Le concours est ouvert aux classes de cycle 3 et de sixième des établissements à programme français d’Abidjan participant
à ce projet et/ou au parcours de lecture cycle 3. Il est également ouvert aux élèves qui fréquentent la bibliothèque Des Livres
pour tous.
Les classes qui souhaitent participer au concours doivent se faire connaître en adressant leur candidature à l’adresse
Ipef.cpabidjan@afnet.net au plus tard jeudi 26 janvier 2012. Le mél devra notamment indiquer le nom et les coordonnées
de l’établissement, la classe, le nom de l’enseignant et le nombre d’élèves ayant participé à la réalisation de
l’affiche.
La conception des affiches doit être collective. Chaque affiche sera réalisée en couleurs, dans un format A4 ou A3. Cette
année, nous vous proposons de réaliser une composition plastique (dessin, peinture ou collage) autour de la
thématique du festival : la biodiversité et la place des êtres vivants dans leur environnement.
Nous vous demandons de mentionner sur l’affiche :
Festival du Livre et des Sciences « Lire la Terre : un monde vivant »
16 avril au 20 avril 2012
L’affiche, une fois terminée, devra être transmise au plus tard le vendredi 17 février 2012 à l’Inspection des écoles
françaises d’Afrique Occidentale, Bureau du Conseiller pédagogique, SCAC, Ambassade de France en Côte d’Ivoire.
Un jury sélectionnera l’affiche qui sera retenue en tant qu’affiche officielle du festival. Elle sera numérisée par un graphiste.
Un prix spécial sera remis à la classe qui l’aura conçue au cours de la semaine du festival. Les affiches seront distribuées
dans les écoles en amont de la manifestation.
Avec tous nos remerciements pour votre participation.
Laurent Daynac, Conseiller pédagogique
Pour le comité d’organisation du festival

