
Concours 2020  
 

Du 2 novembre 2019 au 15 mars 2020, l’association « La Baie en poésie » organise 
son 15ième concours de poésie. Quelle que soit la catégorie dans laquelle ils 
s’inscrivent, les participants peuvent, s’ils le désirent, adopter le thème du Printemps 
des Poètes : « Le courage » ou un autre thème de leur choix. 
Les textes ou recueils sont à transmettre en format Word ou Open Office ou Libre 
Office. Police « New Roman, taille 12. Ils ne doivent comporter ni dessins, ni photos, 
ni illustrations, ni éléments décoratifs. 
Pour l’ensemble des catégories adultes, l’adhésion à l’association, d’un montant de 
15€/an, est facultative. Outre le lien qu’elle établit avec les poètes de La Baie en 
Poésie, elle permet de faire connaître par l’intermédiaire du blog les parutions de la 
personne adhérente. Pour les enfants, une adhésion collective peut être prise en 
charge par l’établissement à raison d’une par classe. 
Anonymat : les textes ou recueils présentés ne doivent faire figurer qu’un pseudo 
(différent du prénom et du nom). L’identité du participant ne doit apparaître que 
sur la fiche d’inscription. 
 
Catégories : 
 

• Premier recueil / adultes – Il récompense un ensemble de 24 poèmes, ne 
devant pas dépasser 30 pages maximum et n’ayant pas encore été édité. – 
Les recueils ne respectant pas cette indication ne pourront pas être retenus. 

 Le Premier Prix consiste en l’édition de 50 exemplaires du recueil dont la moitié est 
remise au candidat. Les autres exemplaires restent propriété de l’association. 
Frais de participation : 17€ 
 

• Poème / adultes – Le Prix est attribué à un poème de 25 vers ou lignes, 
maximum. Trois prix seront octroyés. 

Frais de participation : 8€ permettant de proposer de 1 à 3 poèmes. 
 

• Poème / enfants jusqu’à 12 ans – Le Prix est attribué à un poème de 10 à 
20 vers ou lignes. Trois prix seront octroyés. 

Frais de participation : 5€ permettant de proposer 1 ou 2 poèmes. 
 

• Poème / adolescents de + de 12ans à 18 ans - Le Prix est attribué à un 
poème de 25 vers ou lignes maximum. Trois prix seront octroyés. 

Frais de participation : 5€ permettant de proposer de 1 ou 2 poèmes. 
 

• Poème collectif (classes de primaire ou collège) - Le Prix est attribué à un 
poème collectif ou de groupe, de 30 vers ou lignes maximum. Trois prix seront 
distribués. 

NB : Le travail est réalisé sous la responsabilité de l’enseignant qui s’engage à 
transmettre un texte entièrement réalisé par les enfants à partir des consignes qu’il 
aura transmises aux élèves et indiquées avec l’envoi des poèmes. 
Seule une aide orthographique est autorisée. 
Frais de participation : 15€, permettant de proposer de 1 à 3 poèmes élaborés en 
collectif ou en groupe.  
 
 



Les prix. 
Les prix sont remis lors d’une animation poétique permettant la lecture des œuvres 
primées. En cas d’absence, les lauréats sont invités à prévoir personnellement les 
modalités de retrait de leur récompense. À l’exception du Prix du Premier Recueil, 
récompensé par une publication, les prix seront constitués par des livres, recueils, 
peintures, objets en relation avec l’art et la poésie. Ils sont choisis par l’Association et 
par ses partenaires.  
Au-delà des divers prix évoqués ci-dessus, l’Association publiera un recueil 
comportant une sélection de poèmes ayant passé le seuil des premières sélections 
dans les différentes catégories. 
NB : Les décisions du jury sont sans appel.  
 
Inscriptions. 
La fiche d’inscription est à retourner, avec le chèque joint, à l’adresse suivante : 
La Baie en Poésie, 20 bd Stanislas, 50530 SAINT JEAN LE THOMAS. 
Chèque à établir à l’ordre de « La Baie en Poésie ». 
Les textes sont à transmettre par mail aux adresses suivantes : 
 
• Pour le Prix du Premier Recueil et le Prix du poème 

« adultes » : dodolame@orange.fr 
• Pour les prix « enfants », « adolescents » et « poème 

collectif » : leane.rosset@outlook.fr 
 

NB : En cas de problèmes pour l’utilisation d’internet, nous contacter ou laisser un 
message au 06 77 63 19 96 ou 06 47 33 88 55 

*** 
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