
  CONCOURS  “ JEUNES POÈTES  ”

Club Optimiste Vaudreuil-Dorion 

   

 

 

  

OBJECTIFS 

 

 L’organisation « Optimist International » est soucieuse d’offrir aux jeunes 
l’opportunité de développer leur personnalité, leur confiance en soi et de 
leur permettre d’exposer leur vision personnelle sur des sujets d’actualité. 

 

 En participant au concours  “ Jeunes Poètes ”  le but premier n’est pas 
de gagner mais plutôt de fournir aux garçons et aux filles de notre région 
l’occasion de vivre l’ expérience de composer un poème et de le présenter 
devant un auditoire.  Le concours offre ainsi aux jeunes l’opportunité de 
développer leur personnalité et leur confiance en soi. 
 

 

CLIENTÈLE VISÉE 

 
 Élèves de 1ière, 2e ou 3e année de niveau primaire. 

 Ce concours s’adresse aux garçons et aux filles. Ils participeront toutefois 
à des concours distincts.  

 Chaque école peut inscrire un garçon et une fille par classe.   

 L’attestation de fréquentation scolaire est obligatoire. 
 

 

THÈME :  « Mon petit bateau… » 
 
INSCRIPTION  
 

 Coût : Gratuit  

 Remplir un formulaire d’inscription. Veuillez noter qu’il est important que la 
section des parents soit bien remplie pour confirmer l’inscription. 
 

 

FINALES  DE  CONCOURS / ENDROITS / DATES 

Finale* Endroit Dates 

Club Optimiste Vaudreuil-Dorion Opti-Centre  12 mars  

Zone 13 Vaudreuil – Soulanges Coteau-du-lac  19 mars 
* Le gagnant et la gagnante de chaque niveau de concours est éligible pour la finale 

suivante 
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PRIX  

 
 Trophées pour les gagnants  à chaque niveau du concours 

 Certificat de participation à tous les participants  

 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS 

 
 Tous les candidats doivent respecter le thème. 

 Le texte du candidat doit être une œuvre originale et doit avoir été écrit 
sans aide.  Idéalement, le poème devrait être écrit en classe. 

 Les poèmes seront jugés sur la qualité du texte et  non sur la prestation 
devant public. 

 Chaque candidat inscrit au concours doit remettre un exemplaire de son 
poème  rédigé à l'ordinateur et à double interligne,  sur lequel apparaît au 
verso son nom, son groupe-classe et son école. 

 Les poèmes devront être soumis au club Optimiste Vaudreuil-Dorion 
au plus tard le 25 février  2016. 

 

 

ATTRIBUTION DES POINTS 

 
1. Contenu du poème & vocabulaire :  (fidélité au thème, logique, contenu, 

Choix des mots, recherche, métaphore, qualité de la langue)…25 points 
2. Rimes (présence, qualité) … 25 points 
3. Vocabulaire … 25 points 
4. Esthétisme (effet général produit, couleur, sensibilité) … 25 points 

 
 

RESPONSABLE  DES  CONCOURS 

 
M. PIERRE DOLBEC :  450-455-5348   

 

OU PAR COURRIEL :   DOLBEC.P@VIDEOTRON.CA 
 

 

mailto:dolbec.p@videotron.ca

