
 Une opération menée dans le cadre du dispositif  
« Ensemble pour un pays de lecteur »  

et organisée dans le cadre du Contrat Territoire Lecture 

Règlement du concours de dessin 

Ensemble pour un Pays de lecteurs 

 

Concours ouvert à tous les enfants domiciliés sur le territoire 

et qui seront scolarisés en classe de CP sur l’année scolaire 2023-2024 

Article 1 : Cadre du concours 

1.1 Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture (CTL), les bibliothèques du territoire ont décidé de 

s’inscrire dans le dispositif national Ensemble pour un pays de lecteurs ayant pour objectif d’encourager 

et de développer l’accès à la lecture chez les jeunes. Pour cela, elles se sont associées afin de proposer 

un Passeport lecture permettant l’inscription et l’emprunt de documents dans l’ensemble des 

bibliothèques du territoire d’Auxonne et de la Communauté de communes CAP Val de Saône depuis 

2021. 

1.2 Ce Passeport lecture sera remis aux enfants qui entreront en classe de CP à la rentrée scolaire 2023.  

1.3 L’objectif du présent concours est d’illustrer la couverture du nouveau Passeport lecture. 

1.4 Afin d’inciter à la lecture, les enfants qui utilisent le passeport recevront une récompense tous les 

dix passages. 

Article 2 : Modalités de participation 

2.1 Ce concours s’adresse à tous les enfants scolarisés en Grande Section sur l’année scolaire 2022-

2023. 

2.2 Il se tiendra du mardi 2 au mercredi 31 mai 2023.  

2.3 Les dessins auront tous pour thème la Lecture. 

2.4 Le dessin sera obligatoirement réalisé sur une feuille de dimension A5 au format paysage : 15 cm 

de hauteur, 21 cm de largeur (Feuille A4 coupée en deux dans le sens de la largeur). 

2.5 Les productions devront être déposées au plus tard le mercredi 31 mai 2023 dans une des 

bibliothèques de la communauté de communes (liste en annexe). 

Article 3 : Composition du jury 

3.1 Les dessins seront récupérés par la bibliothécaire en charge du projet dans les bibliothèques du 

territoire. Ils seront scannés et envoyés par mail aux membres du jury pour évaluation ; 

3.2 Tout dessin remis en dehors des dates du concours ne sera pas pris en compte ; 

3.3 Les membres suivants seront invités à participer au jury : 

• Le Maire de la ville d’Auxonne ou son représentant ; 

• L’Adjointe à la culture de la ville d’Auxonne ou son représentant ; 

• La Présidente de la CAP Val de Saône ou son représentant ; 

• Le Vice-Président aux affaires culturelles de la CAP Val de Saône ou son représentant ; 
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• La cheffe de service de la Médiathèque Côte d’Or ou son représentant ; 

• Le bibliothécaire d’Auxonne en charge du projet ; 

• Des responsables et/ou représentants volontaires des bibliothèques du territoire 

• Un membre du conseil municipal des jeunes 

3.4 Le jury se réunira afin de classer les réalisations des enfants et déterminer le classement final et 

donc le vainqueur. 

Article 4 : Critères d’évaluation 

4.1 Les critères d’évaluation seront les suivants : 

• Respect du format ; 

• Respect du thème ; 

• Lisibilité du dessin pour la couverture du passeport lecture ; 

• Originalité 

Article 5 : Communication des résultats et remises des récompenses 

5.1 La communication des résultats aura lieu lors d’un évènement spécial, lors duquel l’ensemble des 

participants ainsi que leurs responsables légaux seront conviés. 

5.2 Cet évènement permettra la présentation de l’ensemble des réalisations des enfants. 

5.3 Le.s représentant.s du jury désigneront les trois enfants arrivés en tête du concours 

5.4 Les trois vainqueurs recevront les récompenses selon leur classement : 

• 1er prix : 4 Romans premières lectures 

• 2e prix : 2 Romans premières lectures 

• 3e prix : Roman premières lectures 

5.5 Cet évènement sera organisé le fin juin en présence du jury. 

5.6 Un diplôme et un roman premières lectures seront décernés à tous les participants. 

Article 6 : Autorisation du responsable légal pour l’utilisation du visuel en couverture du Passeport 

Lecture 

6.1 Une autorisation d’utilisation du visuel produit par le vainqueur sera demandée à ses responsables 

légaux. 

 

 


