
« TISSUS D’HISTOIRES » 
 

Concours organisé par le RamDam 2017 des bibliothèques 
 de Belhomert- Géhouville, Coudreceau, la Loupe,  Montlandon, Saint Denis d’Authou,   

Saint Victor de Buthon et Thiron-Gardais  
 

 

 

Règlement  du concours: 
 

Article 1 - Le concours se déroulera du 1er janvier au 13 mai 2017, date limite de réception 
des réalisations des participants. 
Concours ouvert à tous, individuels, groupes ou classes, enfants ou adultes. 
Une seule participation par personne ou par groupe 
 
 

Article 2 – Concours enfants (individuel, groupe ou classe) de 0 à 12 ans. Réaliser un album 
sur support carton format A4 illustré exclusivement de collages tissu avec ou sans texte (en 
prose ou en vers). Remise de l’album créé dans votre bibliothèque. 
 
 

Article 3 –Concours adultes (individuel ou groupe). Expression libre sur un objet en tissu 
qui vous inspire (doudou, vêtement de votre enfance, souvenir attaché à un objet en tissu 
…). Ce texte peut-être humoristique, policier, poétique, romanesque, … du moment que 
l’objet en tissu reste le fil rouge de l’histoire maximum 3 pages A4.  
 Les participants devront avoir remis leur création de préférence par document word 
transmis par courriel ou à défaut  sous forme de document papier dans l’une des 
bibliothèques du RamDam avant la date d’échéance.  
 

Article 4 -  Le classement sera réalisé par un jury, composé des bibliothécaires participants, 
et éventuellement des intervenants aux animations. Il décidera de l’ordre des lauréats à 
l’échelon interbibliothèques. Remise des prix pour les classes : 2ème quinzaine de mai, pour 
tous les autres participants le samedi 1er juillet à 15 h à la bibliothèque de Saint Victor de 
Buthon 
 
 

Article 5 - À l’initiative de chaque bibliothèque, un prix public interne à la structure pourra 
être organisé, résultant du vote des lecteurs inscrits dans ladite bibliothèque. Les résultats 
seront proclamés dans les bibliothèques organisatrices à une date choisie par chacune 
d’entre elles et les lauréats récompensés. 
 
 

Article 6 - Les bibliothèques participantes ne sauraient être tenues pour responsables si le 
présent concours ou certains lots devaient être annulés.  
 
 

Nombreux lots à gagner ! 
 

 


