EMERGENCE DE LA NATURE DANS TA VILLE,

TA COMMUNE !

Cette

année

La

Foire

du

Livre

de

Bruxelles

organise

un

concours

jeunesse

autour

de

la

thématique de l'écologie. Un lot de livres à gagner !

Vos créations figureront dans une galerie hébergée sur le site de la Foire du livre.
Un jury professionnel sélectionnera les plus belles œuvres qui seront récompensés
par des livres. Les lauréats seront informés par courriel et les livres seront livrés à
domicile par l'équipe des Rugby women's des Citizens d'Auderghem (uniquement en
Région bruxelloise). Pour la province, l'expédition se fera par voie postale.

Concours de photos pour les 8-12 ans

QUI PEUT PARTICIPER?
Le scolaire : De la 3ème à la sixième primaire
Familial : les enfants de 8 à 12 ans

COMMENT PARTICIPER?
Seul ou ensemble en classe propose-nous ta photo !
Envoie-la via notre formulaire en ligne : https://forms.gle/UHXMekWnA2pg95pU8
Ou via la poste au bureau de la Foire du Livre de Bruxelles :
Foire du livre de Bruxelles - Concours Jeunesse 8-12 ans – rue Armand Campenhout, 72/bte

7 – 1050 Bruxelles.

N’oublie pas d’y indiquer ton nom, ton prénom, ton âge, ton adresse postale et ton
courriel.
Si c’est une classe, merci d’indiquer le nom de l’école, l’adresse postale, la classe de
l'élève, l’année et un courriel.
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Observe ta ville ou ta commune ! La nature est présente partout car la ville regorge
de parcs, de jardins, d’espaces vert. Photographie là et envoie-nous ta meilleure
photo ! Soit innovant, étonne-nous, soit aussi créatif ! Il est possible de retoucher
des photos. Nous te faisons confiance, dans chacun de vous ce cache un créateur !
Carl Norac, notre poète national nous offre un poème inédit pour t’inspirer.

ENSEMBLE

Je suis un paysage et je m’adresse à

Je suis simplement la nature

toi.

dans la ville et je te parle.

Tu vas me dire que c’est bizarre

Tu le sais, il y a déjà assez

de te raconter ça.

de trous dans l’horizon,

Tu pourras te demander

ô ozone, ô oxygène.

d’où vient ma voix, où commence,

Allez donc, viens me chuchoter

où finit mon visage de paysage.

tes sentiers plus souvent,

Disons que pour la première fois,

qu’on voyage ensemble.

j’ai envie de te voir

Moi, je veux croire encore

comme tu me regardes.

en l’amitié des hommes et des
paysages.

Tu as protesté dans la rue
pour qu’on me laisse tranquille,
tu as même, pour défiler,
tracé des mots sur un calicot.
Un arbre m’a confié ça,
un oiseau de la ville venait
de le lui raconter.
Merci d’être sur mon chemin.
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CONSIGNES
Pour les classes participantes merci de procéder à une sélection de vos cinq
plus belles photos.
Si tu participes individuellement, une photo par enfant !
Format accepté : libre
A envoyer avant le 16 mai 2021

ET LA LECTURE?

Tu peux poursuivre ton observation en lisant des livres sur le sujet de l’écologie.
Bibliothèques et librairies regorgent de trésors de livres.
Pour t’aider, nous avons préparé une sélection de livres sur le sujet, à lire, à regarder, à
consulter sur http://flb.be/wp-content/uploads/2021/03/ABibliographie-Jeunesse.pdf

UN PLUS !
Du 6 au 16 mai 2021, la Foire du Livre de Bruxelles proposera un rendez-vous, chaque
jour à 16h00 : "Le quatre-heures littéraire en famille".
Voir notre programme en ligne : www.flb.be

Contact
jeunesse@foiredulivredebruxelles.be
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