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L’Aquila

con il patrocinio (in corso di concessione) di
 Regione Abruzzo - Provincia dell’Aquila - Comune dell’Aquila

QuAtRième ConCouRs inteRnAtionAl
Annonce

Article 1
Buts

l’association culturelle de volontariat “libris in Fabula” annonce la quatrième édition du con-
cours “Legger,oh!” afin de défendre la culture de la littérature illlustrée pour enfants en promou-
vant la lecture et la diffusion sur le territoire, et en meme temps, pour soutenir l’édition dans ce 
domaine. Dans ce but et par ce Concours il est proposé de:
1 -  Sélectionner les écoles des Abruzze en les dotant de livres illustrés, pour enfants, chaque 

année, livres achetés à des éditeurs sélectionnés pour la grande qualité de leurs produits à 
travers l’actuel Prix National de l’Edition pour enfants “ EditoRE”;

2 - sélectionner les classes à inscrire aux laboratoires didactiques “illustriamoci” et participer à 
l’évènement “Liber l’Aquila”( 5ème Festival de la Culture pour enfants) qui se tiendra, com-
me d’habitude, à la fin du mois de septembre/début octobre 2016.

3 - Promouvoir la solidarité entre élèves de divers territoires à travers l’éventuel partage du Prix 
avec une école désavantagée.

Article 2
Qui peut participer?

le Concours est destiné à toutes les écoles maternelles et primaires, qu’elles soient italiennes ou 
d’autres nationalités

Article 3
Prix

Le Prix consiste à fournir des livres illustrés d’une valeur catalogue de 1.000 euros.
une partie des livres ira alla bibliothèque de l’ecole, l’autre aux élèves des classes qui ont gangné.
Ce prix pourra etre partagé avec d’autres écoles suivant les décisions du Jury et suivant le résultat 
du Prix “ editoRe”.
Si l’école qui a gagné n’appartient pas au territoire des Abruzze, il reçoit des livres pours les élèves 
qui ont gagné et pourra choisir une école à qui destiner l’autre partie du Prix parmi celles du “ caractère 
sismique” c’est-à-dire celles endommagées par le séisme de 2009 (liste dans fiche ci-jointe).
les classes vainqueures et celles mentionnées recevront l’attestation de mérite et participeront 
aux laboratoires didactiques “Illustrons-nous” qui se dérouleront à la fin du mois de mai de cette 
année. Le Concours fait partie intégrante du projet “Liber L’Aquila cinquième édition” au cours 
duquel les oeuvres concurrentes et les textes des workshop seront exposées.



Article 4
Modalités de participation

Dans une meme école peuvent concourir plusieurs classes/sections chacune avec un seul texte.
Pour participer au Concours il est demandé que soit réalisé un “silent book” ou bien un album 
illustré sans texte avec le titre suivant: “Il était une fois....qui maintenant n’est plus”.
Les participants devront inventer un sujet et créer les illustrations de l’oeuvre en réalisant un 
“livre d’artiste” quelque soit la technique, en se limitant aux dimensions maximum de 21 cm x 
29,7 cm (fermé). On entend par livre d’artiste un livre fait uniquement avec des matériaux et des 
techniques libres (papier, bois, tissus, matériel recyclé etc..), en un seul exemplaire, utilisant un 
format au choix (leporello, pliable, feuilles reliées ou libres réunies dans un contenant de quelque 
genre que ce soit, rouleau etc.)
Les écoles se portent garant de l’originalité des prjets. Les éventuelles images/illustrations insérées, 
si elles proviennent de photographies, de scanners de publication ou du web, doivent répondre à 
toutes les conditions requises du respect de la privacy et doivent etre libres de copyright.
la couverture doit contenir le titre du livre mais l’intégralité du travail doit être absolument 
anonyme et ne citer nul part des noms ou indications relatives aux auteurs ou à l’école.

Article 5
Modalités d’envoi

le pli envoyé devra contenir deux enveloppes anonymes. 
Dans la première seront contenus:
 1 - le livre d’artiste;
 2 - une feuille anonyme avec une brève description du projet;
Dans la deuxième enveloppe cachetée devra se trouver la fiche de participation dument et inté-
gralement remplie et visée par le Directeur de l’école.
Les projets doivent parvenir ( indépendamment du cachet de la poste et remis en main propre) le 
vendredi 1er avril 2016 à 18 heures à l’adresse suivante:
Associazione Culturale “Libris in Fabula” - Via Giovanni Falcone 23 - 67100 L’Aquila (ITALY)

Article 6
Le Jury

la Commission Juge est composée d’experts dans ce domaine et membres de l’Association Cul-
turelle “ Libris in Fabula”et sera présidée par le professeur Livio Sossi, professeur de Littérature 
pour l’enfance auprès de l’Université d’Udine et de Capodistria, essayiste, expert de littérature 
pour l’enfance. édition et illustrations.
Les choix du Jury, absolument indiscutables, seront effectués selon ces critères:
a) - cohérence sujet/images/titre;  b) - soin de la réalisation;   c) - originalité.

 Article 7
Quota de participation

la participation est totalement gratuite.
La participation aux laboratoires sera fixée par le règlement de “ Liber L’Aquila 2016 “. 

Article 8
Diffusion des projets

L’Association “Libris in Fabula” s’autorise le droit de publier et de diffuser les projets primés et 
mentionnés à travers les medias et le web. ils pourront etre proposés aux agences de presse, aux 
organismes et Administrations publiques et privées, ou à des maisons d’édition spécialisées pour 
effectuer des services photographiques, radio-télévisés, articles de journaux.

Article 9
Soin et protection des œuvres

Malgré toute l’attention que l’Association portera aux projets, les Ecoles la dégagent de toute 
responsabilité pour d’éventuels dommages, vols ou incendie.
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Article 10
Remise des Prix

Les livres qui feront l’objet d’un Prix, seront choisis à partir du catalogue des vainqueurs du 
“4ème Prix National de l’Edition pour enfants - EditoRe”. La cérémonie de remise des Prix se 
tiendra à l’Aquila, au cours de la 5ème édition de “liber l’Aquila”, dont toutes les écoles parti-
cipantes seront informées du programme.
Pour les écoles de la Région des Abruzzes, les Prix seront remis seulement et seulement si les 
classes et les élèves vainqueurs sont présents à la cérémonie de remise des prix.
L’organisation, sans obligation, cherchera le moyen et les ressources pour héberger les enfants 
vainqueurs venant de l’extérieur. Dans certains cas le prix leur sera éventuellement envoyé.
les prix non retirés resteront sous la responsabilité de l’Association.

Article 11
Restitution des oeuvres.

Le secrétariat de l’organisation traitera les oeuvres qui ont gagné jusqu’à la fin de la 5ème édition 
de la manifestation “Liber L’Aquila”, à la fin de l’exposition, diffusion et publication.
Toutes les oeuvres seront restituées, sur demande, aux enseignants référants, au terme de la ma-
nifestation.
les travaux non retirés seront considérés comme abandonnés et resteront à l’Association.

Article 12
Litige

meme si ce n’est pas précisé et que cela puisse causer des litiges, le Jury a le pouvoir discrétion-
naire de décider sur le sujet, meme sur l’éventuel partage du Prix en diverses parts ou sur l’inté-
gration d’autres prix s’il venait à trouver d’avantage de fonds.

Article 13
Contacts

Pour favoriser une meilleure planification, l’organisation souhaiterait etre avertie à l’avance, par 
les ecoles, de leur intention de participer.
Per ulteriori informazioni:
 - Segreteria Organizzativa Concorso “Legger, oh!”
 - Associazione Culturale “Libris in Fabula” Tel. 0862 361084 e-mail: librisinfabula@gmail.com
 - Enrico Cristofaro, presidente Associazione Cell. 348 0747694 e-mail: enrico@cristofaro.it
 - Donella Giuliani, referente Scuole Cell. 328 8321631 e-mail: donella.giuliani@gmail.com 
 - Sandra Antonelli, referente Laboratori Cell. 347 8288416 e-mail: strega_nadar@libero.it
 - Giuliana Cardinale, referente Editori Cell. 347 8288416 e-mail: librisinfabula@gmail.com

Le sujet du concours.
“Il était une fois… et maintenant cela n’existe plus”.

Son petit ballon s’est envolé! La première déception fait pleurer l’enfant. Le petit poisson rouge meurt et il devra élaborer à son premier deuil.
Combien de déceptions dans la courte vie d’un petit enfant? La vie n’est pas seulement “Il était une fois.....et ils vécurent heureux et contents 
jusqu’à la fin de leurs jours”. Tout autour de l’enfant il y a tant de “cela n’existe plus”.
La fable est un moment magique pendant lequel on se laisse enchanter pour libérer sa fantaisie. La maman, le papa, les frères et soeurs, les 
grands-parents, la maitresse et les copains sont la vie. Les personnages des contes et des fables existent dans le monde de la fantaisie et portent en 
eux l’espoir et l’optimisme au-delà des évènements de la réalité. L’enfant peut entrer dans le monde fantastique de l’histoire et peut le modifier 
et l’interpréter à son bon gré. Il est capable d’inventer des histoires fantastiques et plus il apprend le mécanisme de l’ invention plus il est alors 
capable de discerner la réalité du fantastique.
L’enfant sait que les monstres existent parce que c’est lui qui les créés et lui qui les manipule.
Les lectures et les visions iconographiques réduites aux simples classiques ou à la simple offre du “marché” créent, si elles ne sont pas accom-
pagnées de diverses lectures, “d’autres” lectures, des téréotypes faits de princes charmants, les héros invincibles, de très belles princesses qui 
aspirent au mariage, des bons qui gagnent toujours.
Ce sont ces propres stéréotypes eux-memes qui créent de faciles illusions et de nombreuses déceptions. L’enfant devra affronter la réalité avec 
courage non seulement quand il ne réussira pas un exercice à la perfection, mais aussi quand il fera tomber sa glace ou quand s’envolera son 
petit ballon fantome.
Donc, affronter ce “Il était une fois..” avec la possibilté de conclure “Maintenant cela n’existe plus” est un exercice que l’enseignant fera avec 
l’enfant en créant une mini-histoire et en la représentant par des images. L’enseignant cherchera dans le monde de la littérature des exemples 
justes et ce sera un moment formateur très important où l’enfant élaborera le “Cela n’existe plus.”
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CARte de memBRe
“LEGGER, OH! 2016”
4° ConCuRRenCe PouR les ÉColes

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 reconnaissez que vous avez lu les règles et accepter pleinement. Consentement au 
traitement, la diffusion et de la communication à des tiers, concurrents travaillent.
q il appartient à la région des Abruzzes.
q L’école ne fait pas partie de la région des Abruzzes et, en cas de victoire, de faire des dons de 
 
 livres a l’école..................................................................................................................... 

 la Ville de*......................................................................................................
 Cela laisse l’organisation de la charge d’identifier le destinataire du territoire de l’école.

Date ..................................................................  
 L’exécutif

 ......................................................................  

 

Legger, oh!
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stAmP

*Les municipalités cratère sismique 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


