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L'équipe du Festiv'alg vous propose de participer à la réalisation de poèmes sur les thèmes des algues et de 

la mer, de la Presqu'île, ou bien encore des goémoniers, etc... 

Pour cette opération, les élèves de vos classes peuvent participer inviduellement ou collectivement en tant 

que classe ou par groupe de plusieurs élèves.

Les poésies ainsi obtenues seront publiées sur le site internet du Festiv'Alg, puis elles seront exposées 

pendant toute la durée du Festiv'Alg sur le site de la Salle du Sillon. Elles pourront être exposées à d'autres 

occasions par la suite.

CONSIGNES TECHNIQUES

Chaque participant ou groupe de participants devra réaliser 1 poème sur une feuille de format A4. 

Cette poésie pourra ou non être accompagnée d'un dessin qui l'illustre sur la même feuille. 

Sur chaque feuille, veillez à bien noter le nom de l'auteur ( ou des auteurs), la classe et l'école. 

Le travail sera enregistré au format PDF avant d'être envoyé par mail à l'adresse : contact@festivalg.org

Toutes les formes de poésies seront acceptées : accrostiches, haïku, poésie lyrique, épique, engagée, 

spirituelle, narrative, descriptive, comique, dramatique, épique, satirique, psychédélique, scandée, sonnet, 

alexandrins...

 CALENDRIER 

Date limite de remise des poésies sous forme de PDF: 29 mars 2013

à

contact@fesivalg.org
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RESUME DES ELEMENTS A ENVOYER

Les poésies au format A4 enregistrées au format PDF avec les infos sur les auteurs.

Les formulaires de cession de droit.

CESSION DE DROIT

Vous trouverez aussi ci-dessous un formulaire de cession de droit sur les visuels produits. Il doit être signé 

par les parents des enfants ayant produit les textes et les dessins. Ce document garanti uniquement une 

utilisation non commerciale des productions et protège leur utilisation par l'organisation Festiv'Alg. Nous 

vous demandons de bien vouloir le faire signer par les parents ( ou les représentants légaux) et nous les 

envoyer avec les autres éléments.

mailto:festivalgues22@gmail.com


Formulaire de cession de droits

Durant l'année 2012/2013, l'opération «  les algues, c'est tout un poème » donne l'occasion aux élèves qui 

ont suivi le dispositif éducatif «  Festiv'Alg junior » de réaliser un poème collectif ou individuel qui sera 

diffusé sur le site internet du Festiv'Alg, puis exposé à Pleubian lors du Festiv'Alg des 7, 10, 11, 12 mai 

2013. 

Les poèmes pourront être exposés à d'autres occasions par la suite, mais toujours dans le cadre d'un 

usage strictement non commercial.

Ainsi, je cède de façon totale mais non exclusive et non cessible, les droits d'utilisation par l'organisation du 

Festiv'Alg du texte et du dessin transmis pour la participation à l'opération «  les algues, c'est tout un 

poème » .

Les textes et les images pourront être utilisés sur les sites internet et les documents pédagogiques et de 

communication du Festiv'Alg exclusivement dans le cadre du projet à des fins non commerciales et ce pour 

une durée de 10 ans.

Nom de l'enfant :.............................................................................

Prénom : ….....................................................................................

Classe :...........................................................................................

Etablissement :................................................................................

Adresse de l'école :........................................................................

…...................................................................................................

Code postal : ….............................................................................

Ville : ….........................................................................................

Représentant légal ( nom et prénom ) : ….....................................

Date et signature du représentant légal


