
Extrait du règlement de concours de  
 
 

Création de Kamishibaï 
 
 

Art 1 : Conditions 
Le concours est ouvert  à tous les groupes constitués (enfants et/ou adultes) inscrits au concours auprès 
d’une bibliothèque de Gâtine participante : publics scolaires, établissements culturels, structures 
d’accueil de la petite enfance, centres de loisirs, associations, etc.  
 

Art 2 : Présentation de votre projet  
 Le format du Kamishibaï est à l’italienne (paysage), dimensions  37 X 27,5 cm, sur du papier rigide (160g 
environ) 
       L’album doit comprendre 12 pages dont 10 consacrées à l’histoire en elle-même. La couverture 
illustrée devra comprendre le titre. Une page de l’album devra faire figurer le nom du groupe 
participant,  les noms des auteurs /illustrateurs (enfants/adultes). 
       Toutes les formes narratives sont acceptées. La technique pour les illustrations est libre (peinture, 
feutres, crayons, collages, photos, etc…) 

       Les textes au dos des illustrations devront être dactylographiés […] 
 

Art 3 : Inscription au concours 
Un formulaire d’inscription complété devra être déposé auprès de votre bibliothèque.  
Ce formulaire est disponible sur le site du réseau des Médiathèques Communautaires de Parthenay  
www.mediatheque.cc-parthenay.fr ou directement à l’accueil de votre bibliothèque. Vous recevrez un 
récépissé vous indiquant la prise en compte de votre participation.  

Date limite d’inscription au concours =  samedi 27 février 2016 

pour déposer votre formulaire mais pensez à vous inscrire le plus rapidement possible pour faciliter notre 

organisation […] 
 

Art 4 : dépôt des projets 
 Un seul Kamishibaï sera accepté pour chaque groupe participant. Tout dossier incomplet  ou arrivé hors 
délai sera rejeté. 

 Dépôt des Kamishibaï entre le 1er avril et le 30 avril 2016 à la bibliothèque  

 […] 
 

 Art 5: Jury et prix 
Un jury se réunira pour sélectionner 5 Prix Kamishibaï selon les catégories suivantes : 

« Kawaï » : Moins de 6 ans  
« Wasabi » : 7-14 ans 
« Ikebana »: Plus de 14 ans (enfants et/ou adultes) 
« Okinawa »: Ensemble (intergénérationnel/interétablissements/autres) 
« Arigatô » : professionnels de la petite enfance  

Le jury se réserve le droit de faire évoluer les catégories en fonction du nombre de candidatures reçues. 
 
Les projets Kamishibaï primés recevront une dotation (cadeaux, chèque-lire, etc.)  
Une présentation publique sera organisée en partenariat avec Jean-Claude Pommier, conteur, au 
printemps 2016 (mai/juin). Les dates définitives seront communiquées aux participants avant le 31 
décembre 2015.  
 

Art 6 : organisateurs du concours 
Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine 
Réseau des Médiathèques – CS 80192 – 79205 PARTHENAY Cedex 
Contact : mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr  Tél : 05 49 94 90 42 / 05 49 94 90 32 

 
Le règlement complet et définitif sera communiqué sur demande aux participants.  

http://www.mediathequeanizy.blospot.com/
mailto:mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

