
Concours de Cartes Postales

Médiathèque Léon Guizard

31, rue Paul Doumer

34 690 Fabrègues

Fabrèguesville 
de 

//////////////////////////////////////////////// AnimAtion médiAthèque /////////////////

Renseignements au 04 67 85 54 34 
et sur www.fabregues.fr

ouvert aux 
enfants de

 7 à 10 ans

concours de cartes postales

« voyage en livre »



A l’occasion de l’évènement national 
«PARTIR EN LIVRE» 

se déroulant du 22 juin au 24 juillet, 
la Médiathèque Léon Guizard organise un 

CONCOURS DE CARTES POSTALES 
« VOYAGE EN LIVRE »

comment participer ?
1/ Découper une carte postale dans du papier rigide 
au format 15X21 cm
2/ Illustrer par un dessin, de la peinture, du collage ... le 
recto de la carte. Il s’agira de représenter un paysage, 
une ville, un pays (réel ou imaginaire) avec un véhi-
cule de transport. Attention ! C’est un livre qui doit être 
transformé en moyen de locomotion (livre-bateau, livre-
avion, livre-train ...)
3/ Au verso, rédiger un texte court sur vos vacances 
dans le pays traversé. Ajouter le destinataire de son 
choix et pour finir, réaliser un timbre en haut à droite de 
la carte.
4/ Mettre la carte dans une enveloppe avec son nom 
et adresse.

où déposer ma carte ?
A la médiathèque Léon Guizard
31, rue Paul Doumer, 34690 Fabrègues.
Du mardi au vendredi 9h-12h - 14h-18h30



que faire si je n’ai pas de matériel ?
• Aller chercher une carte vierge et une enveloppe en 
médiathèque 
• Fabriquer ma carte postale à la médiathèque lors des 
ateliers du mercredi 13 juillet 2022 ou du mercredi 20 
juillet 2022 à 15h.

comment seront choisis les gagnants du 
concours ?
Les 3 premiers prix seront sélectionnés selon les critères 
suivants : 
• Originalité dans l’utilisation du livre comme moyen de 
transport
• Description des vacances
• Choix des illustrations

quand et où seront remis les prix ?
Le vernissage des cartes postales aura lieu le vendredi 
27 juillet à partir de 18h30 à la médiathèque et sera sui-
vi d’une collation.

règlement du concours de cartes pos-
tales : 
1/ Respecter les modalités de participation. Tout man-
quement annulera la participation au concours.
2/ Une seule carte par participant doit être remise 
avant le 22 juillet 2022.
3/ Glisser l’autorisation parentale ou tutélaire dans l’en-
veloppe.



Je soussigné(e) __________________________________________________

Agissant en qualité de :   □ mère       □ père       □ tuteur,

autorise _________________________________, né le ____ / _____ / _____

à participer au concours de cartes postales organisé par la mé-
diathèque Léon Guizard et accepte tous les termes du règlement.

Fait à __________________________________ le ____ / _____ / _____

Signature : 

Autorisation parentale  
A découper ou recopier sur papier libre et à joindre avec la création de l’enfant.

renseignements
Médiathèque Léon Guizard
Renseignements auprès de Sylvie PATOCHE
Téléphone : 04 67 85 54 34
Mail : mediatheque@fabregues.fr

       
      

      Partir en livre 
      https://www.partir-en-livre.fr


