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LIRE ET DESSINER POUR GAGNER DES BD !
– concours de promotion de la lecture

Familles de France et Bamboo Édition organisent un concours de
dessin sur le thème des Fables de la Fontaine. Ouvert à tous les
enfants, il permettra aux meilleurs de gagner des BD !
À l’approche de la fin de l’année scolaire et à l’occasion du 350 ème anniversaire de la
publication des Fables de la Fontaine, ce concours vise à promouvoir la lecture auprès
des enfants et leurs familles avant les vacances d’été.
N’hésitez pas à le diffuser largement, solliciter les enfants, organiser un espace
dessins dans vos locaux et autour de vos événements.
•
•
•

•

Les
contributions
doivent
être
soumises
avant
le
30
juin
2018.
Téléchargez le règlement du concours.
Les dessins proposés doivent illustrer les fables écrites par Jean de la Fontaine.
Les gagnants seront sélectionnés par les internautes : le lien ouvert sur la page Facebook
de Familles de France permettra de découvrir les dessins et de voter pour la plus belle
illustration. Les votes seront ouverts entre le 11 et le 22 juillet 2018, pour l’édition
2018 de Partir en livre.
Pour vous aider, le cours de dessin de Waltch, dessinateur et auteur de « Maître Renard »,
est joint avec le dossier	
  de	
  presse.

À VENIR ! L’interview de Waltch dans le prochain numéro du Cercle des Familles (magazine
numérique gratuit de Familles de France) consacré à la lecture.
CONTACT : Magali Grenouilleau, chargée de mission Familles de France
magali.grenouilleau@familles-de-france.org
contact@familles-de-france.org
01.44.53.45.98 / 01.44.53.45.90
Familles de France est un mouvement familial, libre de tout lien politique, confessionnel, syndical, idéologique ou
géographique. Reconnu d’utilité publique, il rassemble plus de 300 associations.
Bamboo Édition. Créé en 1997 par Olivier Sulpice, Bamboo Édition compte plus de 300 titres à son catalogue. Récemment,
Bamboo a lancé la collection Pouss' de Bamboo, des contes illustrés pour les jeunes lecteurs.

	
  

