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Programmée du 15 au 23 mars 2014, la Semaine de la langue française 
et de la francophonie fête son 19ème anniversaire. Le concours consiste 
par conséquent à rédiger un poème en langue française, ayant un 
rapport avec le nombre 19. 

Concours 
d’écriture 
poétique 

francophone 

Article 1:
Ce concours d’écriture en français s’adresse à 
tous les élèves en classe de  français (Langue 
étrangère seulement) dans les écoles pri-
maires ou secondaires des six pays membres 
du CREFECO : Albanie, Arménie, Bulgarie, 
Ex-République yougoslave de Macédoine, 
République de Moldavie, Roumanie.  
Les textes peuvent être écrits chez soi ou dans 
le cadre du cours de français.

Article 2 :
Tous les poèmes   devront impérativement 
avoir un rapport avec le nombre 19. Ce mot 
ayant plusieurs significations, chacun est 
libre de choisir celles qui lui conviennent : 
nombre premier mathématique, âge, siècle, 
date, heure, … mais aussi forme graphique, 
nombre de syllabes, de vers… ou nombre 
d’éléments importants ou symboliques dans 
le contenu du texte.
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Article 3 :
Le texte devra comporter un titre et être écrit sous 
la forme d’un poème classique ou moderne, voire 
de chanson.

Article 4 :
La participation est individuelle : pas de texte col-
lectif. Un candidat peut présenter plusieurs textes.

Article 5 :
Le candidat certifie que ce texte est de lui, inédit et 
il en autorise la reproduction et la libre diffusion.

Article 6 :
La longueur du texte ne dépassera pas une page 
A4.  
Le texte sera rédigé soit de façon manuscrite, soit 
sur traitement de texte.
Préciser clairement le nom, le prénom, la classe, 
École primaire ou École secondaire et l’établisse-
ment du candidat, le nom du professeur. 



Le concours d’écriture poétique francophone est organisé par:
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Article 7 : 
Le texte sera remis entre le 3 Février  
et le 3 Mars 2014.  
Il sera transmis à  info@crefeco.org en indi-
quant l’objet: «Concours poétique 19».

Article 8 :
Les critères pris en compte pour évaluer les 
textes seront :
– Le respect du sujet du concours 
– L’intérêt et l’originalité du texte
– Le style du poème
– Le respect des règles de grammaire et d’or-
thographe 
– L’âge du candidat 
(2 catégories : 9-14 ans et 15-18 ans).
 
Article 9 :
Le jury francophone sera composé d’acteurs 
culturels  : professeurs, écrivains, journa-
listes... et parrainé par le poète Frédéric 
Jacques Temple, prix Apollinaire 2013.

Article 10 : 
Prix : Catégorie : 9-14 ans
Premier prix : abonnement annuel à la revue 
D-Lire et un lot de livres 
Deuxième prix : lots de BD-s belges 
Troisième prix : lot de livres offerts par l’Ins-
titut Français de Bulgarie

Prix : Catégorie : 15-18 ans
Premier prix : séjour linguistique à Genève, 
trois semaines, offert par la Maison des lan-
gues, Université de Genève et l’Ambassade 
de Suisse en Bulgarie.
Deuxième prix : séjour au camp d’été à Bu-
zau  (Roumanie) du 22 au 28 juillet 2014: 
projet « Jeunes actifs francophones » (offert 
par le CREFECO/OIF)
Troisième prix  : séjour culturel en Bulga-
rie (15-18 mars 2014, participation à l’atelier 
d’écriture animé par les écrivains Sylvie Dehors 
et Martin Page, à l’Institut Français de Bulgarie 
– le 17 mars) (offert par le CREFECO/OIF et 
l’Institut Français de Bulgarie).

Publication numérique et papier dans le 
Florilège international des écrivains en herbe 
de langue française  : http://www.ac-mont-
pellier.fr/sections/pedagogie/education-ar-
tistique/espace-lecture-ecriture/florile-
ge1621/florilege; valorisation lors de la jour-
née de la Francophonie, le 20 mars 2014 puis 
pendant la Comédie du Livre à Montpellier 
du 23 au 25 mai 2014.

Les lauréats jusqu’à la 10-ème place dans 
chaque catégorie recevront des cadeaux 
culturels. Tous les participants au concours 
recevront une attestation. 
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