
 

SELON LE CAS DE FIGURE  

MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE CORRESPONDANT 

 

Atelier organisé dans le cadre scolaire 

 

① Compléter le coupon « Atelier dans le cadre scolaire » (page 2). Un seul coupon est nécessaire pour l’ensemble 

de la classe.  

 

②Indiquer au dos de chaque poème :  

     nom, prénom et date de naissance de l’enfant 

     nom de l’école, classe  

 

③ Envoyer avant le 15 décembre 2020 minuit  l’ensemble des poèmes accompagnés du coupon complété 

     à l’adresse postale :  

     Région Île-de-France 

     Service Patrimoines et Inventaire - “Patrimoines en poésie” 

     2, rue Simone Veil   - 93400 Saint-Ouen 

 

Si le poème est enregistré sur CD ou fichier numérique mp3, mp4 (mise en musique, création vidéo…), le CD ou les 

fichiers doivent s’accompagner du texte rédigé. 

Dans le cas où l’un des enfants serait présélectionné ou lauréat, l’enseignant.e sera contacté.e et chargé.e de 

prévenir l’enfant et sa famille. 

 

Merci de bien vouloir noter que les poèmes doivent être individuels, c’est-à-dire qu’il ne peut y avoir qu’un seul poème 

par enfant. Un poème collectif ne pourra être sélectionné. 

 

 

Atelier organisé dans le cadre extra-scolaire (musée, centre de loisirs, monuments…) 

 

① Compléter le coupon « Atelier dans le cadre extra-scolaire » (page 3). Un seul coupon-réponse est nécessaire 

pour l’ensemble des participants à l’atelier. 

 

② Indiquer au dos de chaque poème :  

     nom, prénom et date de naissance de l’enfant 

     nom de la structure   

 

③ Envoyer avant le 15 décembre 2020 minuit  l’ensemble des poèmes accompagnés du coupon complété 

     à l’adresse postale :  

     Région Île-de-France 

     Service Patrimoines et Inventaire - “Patrimoines en poésie” 

     2, rue Simone Veil -  93400 Saint-Ouen 

 

Si le poème est enregistré sur CD ou fichier numérique mp3, mp4 (mise en musique, création vidéo…), le CD ou les 

fichiers doivent s’accompagner du texte rédigé. 

Le ou la responsable de l’atelier devra conserver les coordonnées des participants et de leur famille afin de 

pouvoir les contacter si l’un des enfants est présélectionné ou lauréat.  

 

Merci de bien vouloir noter que les poèmes doivent être individuels, c’est-à-dire qu’il ne peut y avoir qu’un seul poème 

par enfant. Un poème collectif ne pourra être sélectionné. 

 

Pour plus d’informations : www.iledefrance.fr/pep  

http://www.iledefrance.fr/pep


 

ATELIER DANS LE CADRE SCOLAIRE 

 
 L’ÉCOLE 

Nom de l’école _____________________________________________________________ 

Adresse postale de l’école 

_______________________________________________________________________ 

CP □□□□□  Ville ______________________________________________________ 

 LA CLASSE 

Niveau :  □ CE2  □ CM1 □ CM2 □  6ème   □ 5ème  

Nombre d’élèves participants :  

Si possible, joindre la liste des participants.   

 LES COORDONNÉES DU PROFESSEUR RÉFÉRENT 

Nom ______________________________ Prénom______________________________ 

Adresse mail _________________________ @____________________________________ 

Téléphone □□□□□□□□□□ 

 ORGANISATION DE L’ATELIER 

L’atelier a-t-il été organisé en partenariat avec une autre structure (musées, monuments,…) ?  

□ Oui  □ Non 

Si oui, laquelle ? 

______________________________________________________________________________ 

Coordonnées de la personne référente au musée (facultatif) :  

Adresse mail _________________________@ ____________________________________ 

Téléphone □□□□□□□□□□ 

MERCI D’INDIQUER AU DOS DE CHAQUE POEME  
LE PRENOM, LE NOM ET LA DATE DE NAISSANCE DE L’ENFANT 

LE NOM DE L’ETABLISSEMENT ET LA CLASSE  



ATELIER DANS LE CADRE EXTRA SCOLAIRE  

(MUSÉES, CENTRES DE LOISIRS,…) 

 
 LA STRUCTURE 

Nom________________________________________________________________________ 

Adresse postale______________________________________________________________ 

CP □□□□□ Ville _________________________________________________ 

 

 RÉFÉRENT(E) ATELIER 

Nom ______________________________ Prénom______________________________ 

Adresse mail _________________________ @____________________________________ 

Téléphone □□□□□□□□□□ 

 PARTICIPANTS  

Nombre de participants : ____________________________________________________ 

 

 COMMENTAIRE  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 
MERCI D’INDIQUER AU DOS DE CHAQUE POÈME  

LE PRÉNOM, LE NOM ET LA DATE DE NAISSANCE DE L’ENFANT 
LE NOM DE L’ETABLISSEMENT  

 

 ! ATTENTION ! PENSER A CONSERVER LES COORDONNÉES DES PARTICIPANTS AFIN 

DE POUVOIR LES CONTACTER SI UN DES ENFANTS EST PRESELECTIONNÉ OU LAURÉAT 

 

 


