
Le monde de demain est entre nos mains 
GRAND CONCOURS 2020/2021

Une nouvelle formule pour les concours départementaux !



Le monde de demain est entre nos mains 
GRAND CONCOURS 2020/2021

Parrainé par l’auteur du Secret du rocher noir 
et de Jules et le renard, Joe Todd-Stanton

2°/ Un concours  
de vitrine national

=> concours vitrine du 15 avril au 15 mai
=> proclamation du résultat du concours le 20 mai

1°/ Un concours 
de création local

=> les classes travaillent d’octobre 2020 à mi-avril 2021
=> remise des prix par le jury au plus tard le 15 avril



1°/ Un concours de création local

=> les classes travailleront d’octobre 2020 à mi-avril 2021
=> remise des prix par le jury au plus tard le 15 avril

Les classes réaliseront une création en volume 
inspirée des livres de la sélection  

à partir de matériaux de récupération.

L’œuvre gagnante sera exposée en vitrine de la librairie.
Chaque classe participante gagnera une bibliothèque de 20 livres (format souple) 

La mer La forêt La campagne



1°/ Un concours de création local

Réaliser une création en volume 
inspirée des livres de la sélection 

à partir de matériaux de récupération.

LANCEMENT DU CONCOURS MI-OCTOBRE 2020  
avec une réunion de présentation de la sélection aux enseignants  

participants, organisée par chaque librairie participante.

UN LIVRET PÉDAGOGIQUE INÉDIT leur sera remis à cet occasion.

Ce document pratique proposera des pistes de création  
imaginées par Véronique Antoine-Andersen, chargée d’action culturelle 

au Musée en Herbe, à la Halle Saint-Pierre et à la Cité de l’Architecture et  
du Patrimoine, mais aussi conférencière pour les enfants au Centre Pompidou 

et autrice de L’art pour comprendre le monde (Actes Sud Junior)  
et de Conversations avec Kitty Crowther (pyramyd éditions).



2°/ Un concours de vitrine national

La librairie expose l’œuvre gagnante  
entre le 15 avril et le 15 mai  

et transmet des photos au jury de l’école des loisirs, 
qui proclame le résultat du concours le 20 mai

Un peu  
d’inspiration ... 

La magnifique vitrine  
mettant en scène  

Le Secret du rocher noir  
exposée au printemps 2019 
dans la librairie Pantagruel  

à Marseille



2°/ Un concours de vitrine national
Joe Todd-Stanton viendra rencontrer la classe 

ayant réalisé l’œuvre gagnante,  
et dédicacera ses livres  

Le Secret du rocher noir et Jules et le renard  
dans la librairie gagnante  

la semaine du 7 juin 2021.




