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Le Prix des jeunes poètes vise à favoriser une approche sensible de la poésie autant par la 

pratique de l’écriture poétique que par sa mise en voix. Redonner à la poésie sa matérialité 

par son faire et par son dire sont des manières de construire, de reconfigurer et de partager 

le sensible. Pratiquer la poésie, c’est ainsi faire monde avec autrui vers un autre soi-même. Le 

Prix des jeunes poètes se propose de contribuer à dresser des trajectoires portées par la 

puissance de la poésie dès qu’elle est appréhendée, pratiquée au travers du dynamisme de 

son écrire et de son dire. De fait, cet engagement et ses effets mettent pleinement en jeu les 

enseignements de l’éloquence dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturel.  

 

OBJECTIFS 

Le Prix des jeunes poètes permettra aux élèves 
participants de : 

- développer par la fréquentation et la pratique 
des textes poétiques l’émotion esthétique. 

- favoriser la rencontre avec des artistes : 
rencontrer et échanger avec un poète 

- pratiquer l’expression poétique écrite et orale 
pour s’interroger sur les effets du dire 
poétique dans le cadre de l’éloquence.   

- contribuer au parcours d’éducation artistique 
et culturel par la constitution d’une culture et 
de son faire littéraire 

- favoriser l’ouverture des collégiens et des 
lycéens à une culture de la poésie. 

 

ORGANISATION 

Un Prix est organisé pour les classes de CM2, un Prix 

est organisé pour les classes de 6e à l'âge de 15 ans, un 

Prix est organisé pour les candidats ayant entre 16 et 

25 ans.  

Les poèmes sont rédigés en français ou en occitan. 
 

L'envoi d'un seul poème suffit pour concourir. 
Toutefois, il est possible d'adresser jusqu'à cinq 
poèmes par envoi ; celui-ci doit être anonyme comme 
il est d'usage dans les concours de l'Académie des jeux 
Floraux. Sont donc exclus les plaquettes ou recueils 
imprimés portant un nom d'auteur. 

 
LES RENDEZ-VOUS 

Rendez-vous 1 : concours, ouvert du 1er novembre 
2020 et clos le 15 février 2021. 
 

Rendez-vous 2 : A la rencontre avec les auteurs sont  
possibles à la demande de l’enseignant de la classe  
participante en s’adressant à l’Académie des jeux 
floraux 

 
Rendez-vous 3 : cérémonies de remise des Prix, mars 
2021, Hôtel d’Assézat, Toulouse.  

 
MODALITES DE PARTICIPATION 

- Les pièces soumises au concours doivent être 
inédites et n'avoir pas été déjà récompensées par 
un jury littéraire.  

- Elles peuvent être rédigées en langue française 
comme en langue d'oc.  

- L'Académie attachera un prix particulier à la 
qualité d'écriture des poèmes qui lui seront 
adressés : les textes doivent être dactylographiés 
et ne comporter ni signature ni nom d'auteur, 
mais être simplement assortis d'une devise.  

- Chaque poème doit être envoyé en 3 exemplaires. 
 

A chaque envoi doit être joint une enveloppe cachetée 
qui portera la devise choisie avec la mention : "CM2", 
"6e-15 ans" ou "plus de 16 ans" et renfermera 
l'indication des nom, âge, établissement scolaire ou 
universitaire fréquenté, adresse de l'auteur. 
(Photocopie de la carte d'identité), numéro de 
téléphone et courriel. 

Les envois se feront au Secrétariat de l'Académie des 
Jeux Floraux : Académie des Jeux Floraux – Hôtel 
d’Assézat- Palais des Académies- rue de Metz-31000 
Toulouse 

 
PUBLIC 

Ecoles, Collèges, Lycées généraux, technologiques et 

professionnels. 

 

VALORISATION 

Les lauréats se verront remettre livres ou liseuses, 
selon leur rang au classement. 
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Leur production poétique fera l’objet d’une publication 
sous la forme d’un recueil collectif et d’une publication 
numérique. 

 

 DEPÔT DES CANDIDATURES 

   Dépôt des candidatures par l’application ADAGE 

accessible aux chefs d’établissements et directeurs 

d’écoles par le portail ARENA dans l’onglet scolarité du 

1er degré ou scolarité du 2nd degré. Campagne ouverte 

jusqu’au vendredi 16 octobre 2020. 

 

RESSOURCES ET CONTACTS 

Académie des Jeux floraux 
Prix des Jeunes poètes 
http://jeuxfloraux.fr/91.html 
http://jeuxfloraux.fr/24.html 
 
Christophe Pham-Ba 
Chargé de mission Littérature  
Délégation académique à l’éducation artistique et 
Culturelle 
Rectorat de l’académie de Toulouse 
christophe.pham-ba@ac-toulouse.fr 
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