APPEL A PARTICIPATION
« Dis-moi un poème »
Création d'une bibliothèque sonore en ligne
avec le groupe des Lettres de l'IGEN
Emparez-vous d'un poème, dites-le et enregistrez-le !

Modalités de participation et règlement
Participation tout au long de l’année à partir de poèmes du patrimoine et du domaine contemporain, dont
des poèmes inédits commandés par le Printemps des Poètes.
Tous les textes sont en ligne dans la rubrique

Les enregistrements
- Un poème est enregistré par un élève ou de manière collective.
- Aucun accompagnement musical n'est autorisé.
- Chaque classe peut envoyer jusqu’à trois pistes audio, pas davantage.
- Les fichiers seront enregistrés en format .mp3 uniquement.
- Poids maximum de chaque fichier : 5 Mo
- Le nom de chaque fichier audio devra être impérativement le suivant, dans l’ordre:
poeme_auteur_etablissement_eleve.mp3

Conseils d’enregistrement :
- De bonnes conditions sonores (fenêtres fermées, silence dans la salle)
- Qualité audio du matériel d’enregistrement: téléphone portable doté d’un bon micro, logiciel,
voire studio d’enregistrement (radio scolaire ou locale…)
Le jury sélectionnera uniquement des pistes audio de qualité d’enregistrement optimale.

Envoi des fichiers audio par mail :

m.blanchet@printempsdespoetes.com

Envoi des bulletins de participation et autorisations parentales
Remplir le bulletin de participation ci-joint avec autorisation parentale :
De durée illimitée pour diffusion des fichiers en ligne sur les sites des organisateurs. En cas de diffusion sur
des sites partenaires, les parents et les enseignants seront contactés par les organisateurs (indiquer
impérativement un mail ou un numéro de téléphone).

Le jury
Un jury composé d'enseignants, de professionnels de l'éducation et de poètes, se réunit pour effectuer la
sélection des meilleures interprétations. Celles-ci sont mises en ligne sur le site Internet du Printemps des
Poètes et relayés par des partenaires.

BULLETIN DE PARTICIPATION
AUTORISATION PARENTALE

Concours « Dis-moi un poème »
Création d'une bibliothèque sonore en ligne
1 bulletin par enregistrement
à faire parvenir par voie postale ou scan au Printemps des Poètes

Type, nom et adresse de l'établissement :

Nom de l'enseignant :
Contact mail :
Contact téléphone :
Nom du (des) élève(s) participant à la piste :

Titre du poème enregistré :

Nom du fichier audio (modèle : poeme_auteur_etablissement_classe_eleve.mp3)

Date et signature obligatoire des parents d'élèves participants :

Contact :
Marc Blanchet / Le Printemps des Poètes
01 53 800 800 / m.blanchet@printempsdespoetes.com
Bibliothèque de l’Arsenal – 1 rue de Sully
75004 Paris

