
Règlement
du Concours national de poésie à sujet libre

des écoles primaires, des collèges et lycées de 
France et de pays francophones

Créé par le Cercle de poésie « Aux Quatre Points Cardinaux »

Article 1

Le cercle de poésie Aux Quatre Points Cardinaux institue un prix de poésie destiné 
à encourager la création poétique dans les écoles primaires, collèges et lycées et 
autres établissements scolaires.

Ce concours organisé avec la collaboration du  Ministère de la Jeunesse et des 
sports, du Ministère de l’Education Nationale, de la Maison de Poésie (11bis, 
rue Ballu  75009 Paris),   de  L’Alliance  Française,  du  Centre  de Recherche et 
d’Information  Littéraire  Jeunesse,  de  la  Fédération  des  Associations  et 
Organisations d’Intérêts pour les originaires d’Antilles-Guyane.

Avec nos partenaires

• Les Dictionnaires Le Robert

• Les Editions Sonores de Radio-France, France-Info, France Culture, 
France Bleue, France Inter, R.F.O., et R.F.I.

• Espace Culturel Leclerc de Clichy

• et les établissements bureaux nationaux du concours

Article 2

Ce concours est ouvert à tous les élèves des établissements français ou des pays 
francophones répartis entre les catégories et séries suivantes jugées séparément :

Série Poèmes simples Recueils Recueil  
établissement

C
 a

 t 
é 

g 
o 

r i
 e CE2

CM1-CM2
Sixième – Cinquième
Quatrième-Troisième
Seconde, CAP, BEP

Première, Terminale, Bac Pro
BTS, Classes Préparatoires

-
CM1-CM2

Sixième – Cinquième
Quatrième-Troisième
Seconde, CAP, BEP

Première, Terminale, Bac Pro
BTS, Classes Préparatoires

Les 20 meilleurs 
poèmes de 

l'établissement, tous 
niveaux confondus

- Ecole primaire
- Collèges
- Lycées



Article 3

Les participants élèves envoient uniquement des œuvres individuelles. Chacune des 
œuvres devra être inédite.

Seul, le Recueil Etablissement peut rassembler des travaux de groupe.

• Chaque concurrent de CE2 présente un poème de 6 à 15 vers.

• Chaque concurrent de CM1, CM2 présentera soit un poème de 6 à 25 vers, soit 
un recueil qui comprendra 3 poèmes.

• Chaque concurrent de Collège, Lycée présentera soit un poème de 8 à 50 vers, 
soit un recueil qui comprendra 5 poèmes pour les collégiens et 10 poèmes pour 
les lycéens. Un  même concurrent peut présenter un poème isolé et un recueil.

Article 3bis

Les  élèves  de  langue étrangère  peuvent  concourir  en  français  dans  les  mêmes 
conditions. Un prix spécial leur est ouvert.

Article 4

Toutes les formes poétiques sont acceptées. La qualité, la sensibilité, la musicalité, 
la créativité et le ton personnel seront les critères essentiels.

Article 5

Pour les classes de CM1 aux classes supérieures,  les responsables qualifiés de 
l'envoi dans chaque établissement choisiront un maximum de 15 poèmes et de 5 
recueils  pour chacune des catégories  de l'article  2,  un seul  recueil  pour la 
série Recueil Etablissement.

Ils veilleront en particulier à l'authenticité des oeuvres dont ils pourront néanmoins 
faire réviser l'orthographe.

Article 6

Les poèmes et recueils retenus seront de préférence dactylographiés (format 21 x 
29,7);  ils  pourront  rester  manuscrits  s'ils  sont  très  lisibles  et,  pour  faciliter  la 
photocopie, écrits à l'encre noire.
Ils seront fournis en quatre exemplaires, les recueils étant agrafés ou reliés.



Afin de garantir l'anonymat des candidats et l'indépendance du jury, chaque poème 
ou recueil portera en haut et à droite de la feuille, la classe et l'âge de son auteur 
ainsi qu'un code se composant du code unique choisi pour l'établissement et d'un 
code personnel de la manière suivante :

• code établissement de 2 lettres:  PR (pour les primaires) ou  CO (pour les 
collèges) ou LY (pour les lycées) + deux chiffres du département (98 pour les 
pays étrangers) + deux chiffres choisis,

•  code personnel  de 2 lettres (initiales du prénom et du nom) + 2 chiffres 
choisis + P (pour poème) ou R (pour recueil)

à l'exclusion de toute autre indication ou marque qui permettrait d'identifier l'auteur 
ou l'établissement auquel il appartient.

Exemple:  élève Alfred  Bouchard,  collège de Marseille,  envoi  d'un recueil  CO-13-
25/AB-16-R

Le code des recueils  établissements se composera de la  lettre E suivie  du 
numéro du département et de deux autres chiffres choisis librement.

Il conviendra de vérifier que les codes restent lisibles sur les photocopies (éviter les 
bords de page).

Chaque établissement joindra à son envoi un document (fiche de participation: cf. 
modèle ici) portant le nom, l'adresse et le code choisi pour l'établissement, les noms 
des participants,  les titres  des oeuvres et  les codes de chacun,  ainsi  que  deux 
enveloppes grand format timbrées l'une à 0,88€ pour les résultats régionaux et 
l'autre à 1,33€ pour les résultats nationaux, au nom du chef d'établissement ou 
du correspondant de l'établissement.

A  l'initiative  des  chefs  d'établissements,  les  oeuvres  et  les  enveloppes  seront 
adressées :

• Pour les écoles primaires:

Concours de poésie "Aux Quatre Points Cardinaux"
M. Deu, Directeur, et Mme Rivier
Ecole Elémentaire
42, rue des Epinettes
F-75017 Paris
Tél.: (+33) (0)1 46 27 38 24
Fax: (+33) (0)1 42 63 45 36

• Pour les collèges:

Concours de poésie "Aux Quatre Points Cardinaux"
Mme Nouyrigat
Ecole La Fontaine
1, place Camille Flammarion
F-69004 Lyon
Tél.: (+33) (0)4 78 30 19 81
Fax: (+33) (0)3 23 63 73 30



• Pour les lycées:

Concours de poésie "Aux Quatre Points Cardinaux"
M. Belin sous couvert de M. Colombo
Lycée Jean de La Fontaine
CDI
Avenue de Champagne
BP 159
F-02401 Château-Thierry cedex
Tél.: (+33) (0)3 23 69 23 38
Fax: (+33) (0)3 23 69 29 82
Site internet: http://perso.orange.fr/4pointscardinauxpic

mentionner  en  haut  à  gauche  les  coordonnées  exactes  de  l'établissement 
expéditeur (préciser école, collège, lycée).

Les envois devront parvenir avant le 30 avril 2009.

Les envois postaux recommandés seront refusés.
Il ne sera pas accusé réception des envois et les textes ne seront pas retournés.

Article 7

Le secrétariat du concours distribuera les textes reçus aux comités de lecture formés 
de poètes, d'artistes et d'enseignants qui désigneront un ou plusieurs sélectionnés 
régionaux dans chacune des catégories de l'Article 2.

Les poèmes ou recueils retenus par les jurys régionaux seront transmis à un jury 
national  qui  désignera  à  son  tour  les  lauréats  nationaux  par  catégorie,  dans  la 
deuxième quinzaine d'octobre.

Article 8

Les lauréats recevront un prix en dictionnaires, cassettes, livres, etc.

Un prix sera remis au  meilleur  établissement  de  chaque catégorie  dans la  série 
"recueil établissement".

Un prix spécial peut être remis par la Fédération des Associations et Organisations 
d'Intérêt pour les Originaires des Antilles-Guyane.

Tous les candidats sélectionnés à l'échelon régional recevront un diplôme de jeune 
poète par l'intermédiaire de l'établissement.

Les oeuvres primées pourront être publiées en un recueil collectif sauf opposition de 
l'auteur ou du représentant légal s'il est mineur.

Article 9

Les  résultats  seront  communiqués  aux  concurrents,  à  la  presse  et  aux  media 
professionnels.



Article 10

Le  fait  de  participer  au  concours  implique l'acceptation  sans réserve  du  présent 
règlement et des décisions des comités de lecture, qui seront sans appel. Le non-
respect du règlement entraîne l'élimination de l'envoi.

Autres  renseignements:  s'adresser  au  Bureau  National  des  Concours,  Mme 
Chaizemartin sous couvert de Mme Guyetant, Lycée Parc de Vilgénis, 80, rue de 
Versailles, 91300 Massy, Fax: (+33) (0)1 69 53 74 27,
Tél.: (+33) (0)1 46 63 69 41.


