
 

 

                   Invitation 
                   Concours « J’invente une comptine »   
                   Édition 2016-2017 
 
 
 

Pour une quatrième année, La Fête de la lecture et du livre jeunesse est heureuse 
d’inviter les familles de la Montérégie, à participer au concours « J’invente une 
comptine », édition 2016-2017.  

Ce concours vise la création de comptines originales, destinées aux enfants de 0 à 
5 ans.  Les parents doivent laisser aller leur imagination et leur créativité en écrivant une 
comptine composée spécialement pour leur enfant.  
 
Date finale pour la remise de votre comptine: le dimanche 13 novembre 2016, à 17 h 
 
Comment participer : 
 

- Seuls les parents et grands-parents d’enfant de 0 à 5 ans peuvent participer. * 
- Vous devez remplir le formulaire de participation disponible en pièce jointe à ce 

courriel. (Aussi disponible sur internet : fetedulivre.csmv.qc.ca) 

- Le formulaire doit être rempli et envoyé à La Fête de la lecture et du Livre jeunesse 
au lafetedulivre@csmv.qc.ca ou par la poste à l’adresse suivante : 
La Fête de la lecture et du Livre jeunesse 
Concours « J’invente une comptine » 
13, rue Saint-Laurent Est 
Longueuil (Québec) 
J4H 4B7 

 
* À noter qu’un organisme ne peut proposer de comptine au concours. Seuls les parents d’enfants 

de 0 à 5 ans, fréquentant votre organisme, peuvent participer. Par contre, l’organisme peut 

utiliser le prétexte du concours pour organiser une activité avec la clientèle cible. Voici quelques 

exemples possibles : ateliers d’écriture, ateliers de francisation, atelier de musique et/ou chanson 

(comptine) parents/enfants, etc. Vous pouvez toutefois récupérer les comptines des parents 

fréquentant votre organisme et les faire parvenir dans un même envoi. 

Critères d’évaluation : 
(Les comptines doivent contenir un ou des éléments suivants)  
 

        -        Destiné aux enfants de 0 à 5 ans  
        -        Utilisation du rythme et de la rime   
       -      Utilisation d’éléments traditionnels et/ou plus contemporains 
       -      Permet aux enfants de compter et/ou d’énumérer 
        -      Permet le jeu d’imitation entre l’adulte et l’enfant   
       -      Initie aux mouvements corporels (balancements, marches, gestuelles, sauts, etc.) 

http://fetedulivre.csmv.qc.ca/
mailto:lafetedulivre@csmv.qc.ca


 

 

 
Dévoilement des gagnants :  
 
Trois comptines seront sélectionnées par un jury formé de représentants du milieu de la 
petite enfance et de la littérature jeunesse.  
Le dévoilement des comptines gagnantes se tiendra au Salon du livre jeunesse de 
Longueuil le 12 février 2017. Les gagnants recevront 50 $ de livre jeunesse, ainsi qu’une 

pochette souvenir de leur participation. 
 
Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec nous!  
 
Émilie de la Durantaye 
Chargée de projet  
La corporation de la Fête du livre et de la lecture de Longueuil 
T. 514.816.1928 

lafetedulivre@csmv.qc.ca 
fetedulivre.csmv.qc.ca  
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Nom du parent : ______________________________________________________ 
Téléphone : ___________________________________________________________ 
Adresse courriel : _______________________________________________________ 
 
Nom de l’enfant : ______________________________  Âge : ____________________ 
Nom de l’enfant : ______________________________  Âge : ____________________ 
Nom de l’enfant : ______________________________  Âge : ____________________ 
 
Nom de l’organisme (s’il y a lieu) : __________________________________________ 
 

Document préparé par Émilie de la Durantaye, chargée de projet                                                                        2016-08-02 

Notre comptine 

Titre : 

 

 

 


