
Participez à notre jeu et envoyez-nous vos plus beaux haïkus, sonnets
ou vers libres  ! Laissez libre cours à votre imagination et partez sur les
grands chemins de l'Amérique Latine. Mais attention, vous devez réussir
à placer dans votre poème au moins 5 des mots suivants :

ALPAGA - GUACAMOLE - TANGO - ARA - SALSA - SOMBRERO - PIÑATA

MARIACHI - MACHU PICCHU - CACAO - AZTÈQUE - PACIFIQUE - CARAÏBES  

 CORDILLÈRE - BATUCADA - MARACAS - CAPOEIRA - CHILI

 CARNAVAL - FRANGIPANIER

Rigolos ou épiques, seul, à deux ou en classe, amusez-vous et participez

jusqu'au 27 novembre inclus et recevez l'un de nos cadeaux surprise !

Enseignants et animateurs, pour participer avec votre classe, un groupe

d'enfants ou proposer cette activité à certains jeunes de votre établissement

contactez :                                Emilie Richez

                                   eac@citedumot.fr / 03 86 57 99 35

En candidat libre, participez aussi en envoyant directement votre poésie à

eac@citedumot.fr

Plus d'infos et règlement sur notre site :

 WWW.CITEDUMOT.FR

JEU GRANDS CHEMINS

- AMÉRIQUE LATINE -  

En novembre avec la Cité du mot on voyage ! Cette année Grands

chemins vous emmène en Amérique Latine.  et vous aurez besoin de

plusieurs pieds...

SPÉCIAL JEUNE PUBLIC



ART 1. OBJET 
À l'occasion de Grands Chemins rendez-vous culturel, solidaire et international et dans le cadre
des actions culturelles de la Cité du Mot, ce jeu est proposé aux classes des écoles primaires,
aux collèges et lycées, aux centres sociaux (accueils de loisir et périscolaire), structures
éducatives et aux jeunes du département (en candidat libre). 

ART 2. INSCRIPTION
Pour participer, les inscriptions des classes et groupes scolaires ou péri-scolaires se font par e-
mail ou téléphone auprès de la Cité du Mot (eac@citedumot.fr / 03 86 57 99 35). Pour les
jeunes auteurs en candidat libre, le poème peut-être directement envoyé à eac@citedumot.fr. 

ART 3. RÈGLE DU JEU 
Le but du jeu est de faire pratiquer aux enfants et aux jeunes le maniement des mots et plus
précisément leur rythme en jouant à écrire un poème : sonnet ou haïku, en vers ou en prose,
les formes poétiques sont libres. Peu importe la longueur du poème, une seule contrainte est à
respecter : l'insertion dans la poésie d'au moins 5 mots "Amérique Latine" proposés. ALPAGA,
GUACAMOLE, TANGO, ARA, SALSA, SOMBRERO, PIÑATA, MARIACHI, MACHU PICCHU,
CACAO, AZTÈQUE, PACIFIQUE, CARAÏBES, CORDILLÈRE, BATUCADA, MARACAS,
CAPOEIRA , CHILI, CARNAVAL, FRANGIPANIER. 

ART 4. DURÉE DU JEU
La durée du jeu s'étend tout le mois de novembre. Les poèmes sont à envoyer par voie
numérique à l'adresse eac@citedumot.fr jusqu'au 27/11/2020 inclus. La participation peut
intervenir tout au long du mois.

ART 5. PUBLICITÉ
Les poèmes sont susceptibles d'être publiés sur les réseaux sociaux et site internet de la Cité
du Mot et de ses partenaires Grands Chemins (Centre Social La Pépinière, Sceni Qua Non,
CADA de la Charité... liste complète sur demande), et pourront faire l'objet d'une impression ou
publication papier ou d'affichage. Si vous ne souhaitez pas que votre nom soit rendu public
merci de le stipuler lors de l'envoi du poème.

ART 6. LOTS 
La simple participation au jeu offrira l'envoi d'une récompense choisie en fonction du profil du
candidat (par exemple lot de livres pour une classe, petit cadeau individuel pour les candidats
libres ou les élèves d'une classe du secondaire). Parmi les poèmes écrits par un seul auteur,
vingt seront tirés au sort par la Cité du Mot le lundi 30 novembre. Les gagnants se verront offrir
un lot spécial aux couleurs de Grands Chemins. 

ART 7. PUBLICATION DU RÈGLEMENT 
Ce règlement est consultable sur le site internet de la Cité du Mot (www.citedumot.fr) et sera
envoyé sur simple demande. 

JEU GRANDS CHEMINS

- AMÉRIQUE LATINE -  
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