ILLUSTREZ LA FONTAINE ! UN CONCOURS
DEPARTEMENTAL
POUR CÉLÉBRER LES 400 ANS DU GRAND
FABULISTE
Jean de La Fontaine est né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry,
2021 sera l’occasion de célébrer ses 400 ans.
Jean de La Fontaine est sans doute le plus célèbre des Axonais.
Ses fables sont un incontournable de la littérature française et tous
les écoliers de l’hexagone ont, un jour ou l’autre, récité « Le Corbeau
et le Renard » ou « La Cigale et la Fourmi ».
A l’occasion de cette « année La Fontaine » qui s’annonce, le
Conseil départemental lance un grand concours d’illustrations
auprès de tous les Axonais qui peuvent participer de façon
individuelle ou collective. Ce concours s’adresse notamment aux
scolaires, primaires, collèges et lycées, aux bibliothèques, structures
culturelles, sociales ou associatives. Les plus belles illustrations
seront éditées dans l’Agenda 2021 du Département qui sera
entièrement consacré au grand homme de lettres.
Parmi les fables, contes et nouvelles de Jean de La Fontaine,
cinquante textes courts sont proposés pour être illustrés.

DES SORTIES AU MUSEE ET DES TABLETTES NUMERIQUES A
GAGNER !
La participation en groupe concerne principalement les scolaires
mais aussi les structures comme les bibliothèques, les centres

sociaux ou les associations à l‘occasion d’une activité encadrée.
Dans cette catégorie, les meilleures illustrations seront
récompensées par une sortie au musée Jean de La Fontaine à
Château-Thierry (trajet aller-retour en bus compris) pour l’ensemble
du groupe ou de la classe participante.
La participation individuelle concerne les auteurs qui souhaitent
présenter une illustration qu’ils ont élaborée sur leur temps libre,
sans accompagnement ou encadrement pédagogique. Les
illustrations primées dans ce cadre seront récompensées par une
tablette numérique.
La date de clôture de ce concours est fixée au 30 juin 2020. Pour
s’inscrire et participer, le règlement, les textes à illustrer et les
formulaires d’inscription sont sur www.aisne.com

