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CINQIUEME CONCOURS INTERNATIONAL
Annonce

Art. 1
Objectifs
L’Association Culturelle bénévole «Libris in Fabula» présente la cinquième édition du concours
«Legger’oh!» pour diffuser la culture de la littérature enfantine illustrée, à travers sa promotion
et sa diffusion sur tout le territoire tout en soutenant l’édition du genre.
Dans ce but et par le biais du concours il est proposé:
1 - Sélectionner les Ecoles des Abruzze et celles touchées par le tremblement de terre du 24 août 2016
du Centre de l’Italie et fournir des livres illustrés pour enfants en les achetant, chaque année, auprès des éditeurs sélectionnés por la grande qualité de leur produit à travers l’actuel Prix National
de l’Edition pour enfants «EditoRE».
2 - Sélectionner les inscriptions des classes aux ateliers didactiques «Illustrons-nous» et participer à
l’évènement «Liber L’Aquila 2017» (6ème Festival de la Culture pour enfants) qui se déroulera
comme d’habitude, à la fin du mois de septembre dèbut du mois d’octobre 2017.
3 - Promouvoir la solidarité entre les élèves de diverses régions à travers le possible partage du Prix
avec une école désavantagée.
Art. 2
Qui peut participer?
Le concours est dédié à toutes les écoles maternelles et primaires, italiennes ou d’autres nationalités.
Art. 3
Prix
La cagnote est constituée d’un lot de livres d’une valeur d’achat de 1.000 euro.
Une partie des livres sera pour la bibliothèque de l’Ecole et l’autre partie aux élèves de la classe qui
auront gagné.
Ce prix-ci pourra être partagé entre les autres écoles selon les décisions du Jury et suivant le résultat
du Prix «EditoRE».
Si l’école gagnante ne fait pas partie du territoire, comme indiqué dans l’ART -1, alinéa 1, elle recevra les livres pour les élèves qui ont gagné et pourra indiquer une école à qui sera destiné l’autre
partie du Prix, avec des livres, école choisie parmi celles qui ont été victimes et endommagées par le
tremblement de terre 2009/2016 (liste jointe à la fiche).
Les classes gagnantes et celles mentionnées recevront l’attestation de mérite et participeront aux
ateliers didactiques «Illustrons-nous» qui se dérouleront jusqu’à la fin du mois de mai de cette année.
Le concours fait partie intégrante du projet «Liber l’Aquila» (6è édition) au cours duquel les œuvres
participantes et les épreuves préparées durant les workshop seront exposées.

Art. 4
Modalités de participation
Dans une même école pourront concourir plusieurs écoles/sections, chacune autour d’un projet commun.
Pour participer au concours, il est requis la réalisation d’un livre-jeu avec le titre suivant: «Je joue
donc je suis».
Les participants devront inventer un sujet et créer les illustrations de l’oeuvre en réalisant un livre ou
un jeu quelque soit la technique, sans restriction de dimension.
Le livre auto-produit avec des matériaux et des techniques choisis (papier, bois, tissu, matériaux de
recyclage etc...) doit être réalisé dans un format au choix et peut être embelli par des éléments qui en
complètent l’utilisation.
Les écoles doivent se porter garant de l’originalité des projets. Les éventuelles images/illustrations
insérées, si elles proviennent de photographies, de scannerisations publiées ou du web, doivent
répondre à toutes les exigences du respect de la vie privée et doivent être libres de coyright.
La couverturedoit contenir le titre du livre-jeu mais la totalité du travail doit être totalement anonyme
et ne reporter, nulle part ni noms ni indications relatives aux auteurs ou à l’école participante.
Art. 5
Modalités d’envoi
Le courrier, dûment adressé et complété avec les indications de l’expéditeu devra contenir:
1 - Le livre-jeu accompagné d’une feuille anonyme comportant une brève description du projet.
2 - Une enveloppe close avec la fiche de participation dûment et entièrement renseignée et visée par
le directeur de l’école.
Les projets doivent parvenir (indépendamment du cachet de la poste ou consignés personnellement)
avant le 1er avril 2017 à 18h00 à l’adresse suivante:
Associazione Culturale “Libris in Fabula” - Via Giovanni Falcone 23 - 67100 L’Aquila (ITALY)
Art. 6
Le Jury
La Commission du Jury est composée d’experts du secteur et aussi de membres de l’Association Culturelle «Libris in Fabula». Elle sera présidée par le professeur Livio Sossi, doyen de littérature pour
l’enfance auprès de l’Université des Etudes d’Udine et de Copadistria, essayiste, expert en littérature
pour l’enfance, édition et illustrations.
Les choix du Jury, absolument indiscutables, selon faits selon les paramètres suivants:
a - Exactitude et fonctionnalité du livre-jeu; b - Soin dans la réalisation; c - Originalité.
Art. 7
Coût de la participation
La participation au concours est totalement gratuite.
La participation aux ateliers sera organisée par le règlement de «Liber L’Aquila 2017».
Art. 8
Diffusion des projets
L’association «Libris in Fabula» s’octroie le droit de publication et diffusion des projets primés et
mentionnés à travers les moyens d’information et le web.
Ceux-ci pourront être proposés à l’attention des agences de presse, aux organismes et administrations
publiques ou privées, ou à des maisons d’édition spécialisées afin d’effectuer des reportages photographiques, radiotélévisés, des articles de journaux.
Art. 9
Traitement et prise en charge des textes
Malgré toute l’attention et le soin que l’Association portera aux projets, les Ecoles déclinent toutes
responsabilités aux organisateurs pour d’éventuels dommages, vols ou incendies à leur encontre.
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Art. 10
Remise des Prix
Les livres primés seront choisis pour le catalogue des vainqueurs du «5è Prix National de l’Edition
pour l’enfance EditoRE». La cérémonie de remise des prix se tiendra à L’Aquila durant la sixième
édition de «Liber L’Aquila» dont le programme sera donné à toutes les écoles participantes. Pour les
écoles de la Région des Abruzze, les prix seront attribués seulement et uniquement aux classes et aux
élèves gagnants présents à la cérémonie de remise des Prix.
L’organisation, sans engagement, cherchera toutefois le moyen et les ressources afin de pouvoir
héberger les enfants vainqueurs provenant d’autres régions.
Dans le cas d’impossibilité, le Prix leur sera envoyé.
Art. 11
Restitution des œuvres
Le secrétariat de l’Organisation du Concours prendra soin des ouevres gagnantes jusqu’à la fin de
la 6è Edition de la manifestation «Liber L’Aquila»,fin de l’exposition, de la diffusion et/ou de la
publication.
Toutes les œuvres seront restituées, sur demande, aux enseignants référents, au terme de la manifestation.
Les travaux non retirés seront considérés comme abandonnés et resteront à l’Association.
Art. 12
Contestations
Quelques soient les contestations que cela puisse engendrer, et même sans être précisé, le Jury a le
pouvoir discrétionnel de décider à ce sujet ainsi que l’éventuel partage du Prix, ou plusieurs, ou l’intégration d’autres Prix si d’autres ressources étaient trouvées.
Art. 13
Contacts
Afin de planifier au mieux, l’Oraganisation souhaiterait être, par avance, avisée par les écoles de leur
intention de participation.
Pour informations:
“Legger, oh!” competition organization staff:
- Associazione Culturale “Libris in Fabula”
- Enrico Cristofaro, presidente Associazione
- Donella Giuliani, referente Scuole
- Sandra Antonelli, referente Laboratori
- Giuliana Cardinale, referente Editori

Tel. 0862 361084
Cell. 348 0747694
Cell. 328 8321631
Cell. 347 8288416
Cell. 347 8288416

e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:

librisinfabula@gmail.com
enrico@cristofaro.it
donella.giuliani@gmail.com
strega_nadar@libero.it
librisinfabula@gmail.com

Le sujet du concours.
«Je joue donc je suis»
Avant d’être forgeron l’homme jouait. Et chaque enfant, à travers le jeu, se mesure à ses propres limites et prend conscience de ses propres qualités, de son propre potentiel s’essayant à l’ivresse de la victoire ou à la frustration de l’échec.
A travers le jeu, chaque enfant peut se croire «autre que lui» et expérimenter avec la fiction et la fantaisie de nouveaux rôles, de nouveaux apprentissages, de nouveaux mondes. Toutefois, le recours au jeu et son besoin n’est pas une caractéristique uniquement liée à l’enfance, et les
jeux auxquels les hommes jouent, comme l’explique bien Caillois (Les Hommes et les Jeux, Paris, 1957) peuvent se regrouper en quatre grandes
catégories: les jeux de compétition (Agon: la lutte, la course, les échecs...), les jeux de déguisements (Mimicry: les jeux de simulation, le théâtre,
les masques, le carnaval....), les jeux de vertige (Ilinx: les montagnes russes, le jumping, la balançoire...). Proche de ces jeux qui appartiennent
aussi au règne animal (si on pense à la compétition ou au mimétisme) existe toutefois un type de jeu typiquement humain: le jeu d’Alea (du latin
alea: dé, jeu de hasard et d’argent) un jeu dont le résultat dépend du hasard, de la chance: il est imprévisible et incontrôlable avec les outils de la
rationalité. Là est sa fascination, son attraction et pour beaucoup sa damnation. Ceci est un jeu probablement inconnu des animaux, eux qui, tellement pris par la survie matérielle et quotidienne, ne peuvent s’interroger au sujet de leur destin et se fier, ou demander à la chance le verdict.
Et l’histoire de l’humanité, comme l’archéologie, la mythologie et la littérature l’enseignent, regorge de jeux de hasard, de superstitions, de
tentatives pour inter préter le futur, le destin, la volonté des dieux…
Mauro Croce (psicologo, psicoterapeuta e criminologo) Pubblicato da Modus Vivendi, Dicembre 2003, pag. 45
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Coordinate Biblioteca “La Tana di Lupoleone” gestita dall’Associazione “Libris in Fabula”:
42° 22’ 12.8” N - 13° 22’ 00.5 E” - Oppure: 42.370233, 13.366818

FICHE D’ADHESION
“LEGGER, OH! 2017”
5è CONCOURS POUR LES ECOLES

Legger, oh!

Conseil de l’éducation .........................................................................................................................
Adresse et téléphone.............................................................................................................................
e-mail....................................................................................................................................................
école ....................................................................................................................................................
Classe / Section ....................................................................................................................................
Adresse et téléphone.............................................................................................................................
e-mail....................................................................................................................................................
enseignant référant ...............................................................................................................................
Adresse et téléphone.............................................................................................................................
e-mail....................................................................................................................................................
Le Directeur de l’Ecole déclare avoir eu connaissance du règlement et l’accepte intégralement.
Il consent au traitement, diffusion et communication, ainsi qu’à des tiers, les travaux participants.
q appartient à la Région des Abruzze ou des communes victimes du tremblement de terrre du 24
août 2016.
q L’Ecole est étrangère à ces régions et, en cas de victoire, lègue une partie des livres:
à l’Ecole.....................................................................................................................
de la Commune de*......................................................................................................
Ou bien laisse à l’Organisation l’honneur de désigner l’Ecole de la Région qui en sera le destinataire.

Date ..................................................................

Cachet

Le Directeur
......................................................................

*Comuni danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016:
MARCHE - Arquata del Tronto (AP), Acquasanta Terme (AP), Montegallo (AP), Montefortino (FM), Montemonaco (AP)
ABRUZZO - Montereale (AQ), Capitignano (AQ), Campotosto (AQ), Valle Castellana (TE), Rocca Santa Maria (TE)
LAZIO - Accumoli (RI), Amatrice (RI)
UMBRIA - Preci (PG), Norcia (PG), Cascia (PG), Monteleone di Spoleto (PG)
Comuni del Cratere sismico abruzzese 2009: Acciano/Barete/Barisciano/Bugnara/Cagnano Amiterno/Campotosto/Capestrano/Capitignano/Caporciano/
Carapelle Calvisio/Castel del Monte/Castel di Ieri/Castelvecchio Calvisio/Castelvecchio Subequo/Cocullo/Collarmele/Fagnano Alto/Fontecchio/Fossa/
Gagliano Aterno/Goriano Sicoli/L’Aquila/Lucoli/Montereale/Navelli/Ocre/Ofena/Ovindoli/Pizzoli/Poggio Picenze/Prata d’Ansidonia/Rocca di Cambio/
Rocca di Mezzo/San Demetrio ne’ Vestini/San Pio delle Camere/Sant’Eusanio Forconese/Santo Stefano di Sessanio/Scoppito/Tione degli Abruzzi/
Tornimparte/Villa Sant’Angelo/Villa Santa Lucia degli Abruzzi.
Elenco Scuole abruzzesi a questo link - http://www.abruzzo.istruzione.it/scuole_abruzzo.shtml
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