
Concours Contelicot Lozère numéro 2 

Jouez  jusqu’au 22 juillet 2019 

 

 

 

« Promenades au clair de la lune » 
Quand la lune brille, tous les petits dorment. Enfin, presque tous… 

 

 

Un concours pour rêver avec les albums de littérature jeunesse,  

en écho à l’exposition du Grand Palais (Paris) 

à découvrir jusqu’au 22 juillet 2019 

« La lune, du voyage réel aux voyages imaginaires » 

  

 
Concours ouvert aux familles, aux crèches, LAEP, écoles maternelles, bibliothèques (dans le 

cadre d’accueils enfants et familles). 

 

1. Donnez le titre de chaque album dont une illustration est présentée ci-dessous, ainsi 

que le nom de l’auteur et de l’illustrateur. NB : tous les albums sélectionnés ne traitent pas 

uniquement du thème de la lune, mais elle y occupe une place importante. 

2. Inventez un court poème qui évoque la lune (avec l’aide des enfants, bien sûr). 

 

Envoyez vos réponses sur le site : 

https://contelicot.fr à la rubrique ‘nous contacter’ 

 

N’oubliez pas de mentionner vos noms, prénoms, organisme (si vous 

représentez une collectivité), prénom de l’enfant poète (ou des enfants.) 
 

 

A gagner : Un voyage sur la lune ou un album (l’équipe organisatrice est actuellement 

plongée dans de houleux débats à ce sujet.) 

 

 

Pour participer au concours : 

 

 Etre adhérent(e) de l’association Contelicot Lozère 

 Donner le plus de réponses possibles (titres des albums ainsi que le nom des auteurs).  

 Faire appel à son inspiration poétique. La lune est d’une grande aide pour cela. 

 Répondre avant le 22 juillet 2019.  

 

N’hésitez pas à jouer même si vous ne connaissez pas toutes les réponses ! 

 

 



Voici les illustrations sélectionnées : 

 

 

 1.     2.       3.  

 

 

4.   5.  6.   

 

 

7.   8.      9.    

 

10.   11.  12.  

 

   

Merci d’écrire vos réponses directement dans le corps du mail en les numérotant de 1 à 

12.  

Envoi postal également possible.   


