
Prix Galaxie
Jeune poésie francophone 2008

Organisme responsable :
Festival International de la Poésie
1497, rue Laviolette, C.P. 335
Trois-Rivières (Québec) G9A 5G4
Téléphone : (819) 379-9813 – télécopie (819) 376-0774
Personne responsable : Gaston Bellemare
Courrier électronique : gaston.bellemare@fi ptr.com

Genre littéraire : poésie

Origine du prix :
Créé par madame Huguette Orly, parrainé antérieurement par la Société des Écrivains canadiens de Québec, ce 
concours est  administré depuis quelques années par le Festival International de la Poésie.

ÉCRIS AVEC TON CŒUR
ÉCRIS AVEC TES YEUX

But :
Resserrer les liens entre enfants du monde francophone et francophile au-delà des frontières culturelles par le biais de 
la création poétique.

Nature des prix : 
 • Des prix, diff érents selon les années, seront remis au(x) lauréat(s) international (naux) par le Festival 
International de la Poésie;
 •  Les poèmes des lauréats régionaux et nationaux, les noms de leurs professeurs et de leurs écoles seront exposés 
sur le site Web du Festival International de la Poésie pendant une année.

Th ème 2008 :
Poème d’amour à un enfant orphelin.



Règlements du concours : 

1. Catégories : 
 a. catégorie « Les tout-petits » : 6 à 8 ans 
 b. catégorie « Les Grands » : 9 à 13 ans 

2. Rédaction du poème : sur une seule feuille de 21,5 x 28 cm (8 1/2 po. x 11 po.); 

3. Illustration du poème : elle est souhaitée. Elle devra être sur la même  feuille mais seul le poème sera évalué. 

4. Nom, prénom, âge et adresse postale complète de l’enfant à inscrire au verso du poème suivi des noms, adresses, 
numéros de téléphone, numéros de télécopieur, adresses courriel et adresses postales complètes de son école et de son 
professeur 

5. Date limite d’envoi : le cachet de la poste, du télécopieur ou de l’ordinateur faisant foi, les poèmes doivent nous 
parvenir, à l’adresse ci-après indiquée, au plus tard, le 14 février de chaque année, jour de la St-Valentin et jour au cours 
duquel le Maire de la ville de Trois-Rivières dépose des fl eurs aux pieds du  Monument au poète inconnu --le seul au 
monde -- rendant ainsi hommage à tous les poètes du monde.  

Règlements et suggestions :

1. Exigences de rédaction : poème individuel seulement
 • Respect du thème
 • Cohésion du développement
 • Originalité : images, rythme, richesse du vocabulaire
 • Qualité de la langue : respect de la syntaxe et de l’orthographe

2. Participations régionales et/ou nationale 

 a. L’organisation du concours à l’échelle régionale ou nationale est laissée à la discrétion de chaque organisme 
participant. 

 b. Un jury régional ou national tiendra ses assises dans chaque région ou pays participant. Il se composera 
si possible de jeunes et d’écrivains adultes qui sélectionneront les poèmes reçus, et il désignera les lauréats de leur 
juridiction. 

 c. La proclamation des lauréats accompagnée ou pas d’une remise de prix à l’échelle régionale et/ou nationale, 
selon les pays ou les régions, pourrait se dérouler le 21 mars de chaque année, proclamé Journée Mondiale de la Poésie 
par l’UNESCO, journée située à l’intérieur de la Semaine de la francophonie ou lors d’une manifestation créée à cet 
eff et ou déjà existante sur le thème FRANCOPHONIE, si possible en présence des représentants des organismes 
participants. 

 d. Il est suggéré qu’une exposition publique intitulée FENÊTRE SUR LA GALAXIE, JEUNE POÉSIE 
FRANCOPHONE -- à la fi n de laquelle pourrait avoir également lieu la remise des prix aux lauréats et un spectacle 
de poésie présentant les poèmes des lauréats et valorisant l’acte de création chez ces jeunes -- regroupe les poèmes des 
lauréats régionaux et/ou nationaux. Cette exposition pourrait accompagner les dates du 24e Festival International de 
la Poésie qui se déroulera à Trois-Rivières (Québec), du 3 au 12 octobre 2008. Un mouvement international pourrait 
être ainsi créé, avec les années. 



 e. Seuls les noms des lauréats régionaux ou nationaux avec copie des poèmes primés doivent parvenir au 
Festival International de la Poésie au plus tard le 14 février de l’année du concours (de préférence par courriel ou 
télécopieur pour respecter l’échéancier). Un jury international désignera le(s) lauréat(s) international (aux) du (des) 
Prix Inter-Nations. Toutefois, il serait important de nous faire connaître le nombre total de participants dans chacun 
des concours régionaux et/ou nationaux. 

 f. Des prix seront remis au(x) lauréat(s) international (naux) par le Festival International de la Poésie. Vous 
trouverez la liste des lauréats 2007 sur le site www.fi ptr.com   Cliquez sur 1) Festival, 2) Prix et 3) Galaxie 

 g. Les poèmes des lauréats régionaux et nationaux, les noms de leurs professeurs et de leurs écoles seront 
exposés sur le site Web du Festival International de la Poésie pendant une année. 

3. Adresse d’expédition des poèmes des lauréats :

Concours Galaxie Jeune Poésie francophone
Festival International de la Poésie
C.P. 335, 1497 Laviolette, Trois-Rivières (Qc)
Canada G9A 5G4
téléphone 1.819.379.9813 télécopie 1.819.376.0774
courrier électronique: info@fi ptr.com 
site http://www.fi ptr.com


