
 

 

Prix Galaxie Jeune poésie francophone 

 

 
 
Origine du prix : 
Créé par madame Huguette Orly, parrainé antérieurement par la Société des Écrivains canadiens 
de Québec, ce concours est  administré par le Festival International de la Poésie. Le prix Galaxie 
vise à resserrer les liens entre les enfants du monde francophone et francophile au-delà des 
frontières culturelles par le biais de la création poétique. 
 

 

Règlements du concours 

 

Catégories : 6 à 8 ans,  9 à 13 ans et  14 à 16 ans 

 

Thème 2013 : Pour moi le bonheur c’est … 

 

Critères de sélection :   

 Rédaction du poème : sur une seule feuille, format lettre ou A4 ; 

 Exigences de rédaction:  

 poème individuel seulement ; 

 respect du thème ; 

 originalité : images, rythme, richesse du vocabulaire ; 

 qualité de la langue: respect de la syntaxe et de l'orthographe ; 

 illustration du poème : elle est souhaitée. Elle devra être placée sur la 

même feuille, mais seul le poème sera évalué.  

 Nom, prénom, âge et adresse postale complète de l’enfant à inscrire au verso du poème 

suivi des noms, adresses, numéros de téléphone, numéros de télécopieur, adresses 

courriel et adresses postales complètes de son école et de son professeur. 

 

 

 



 

 

Date limite d’envoi :  

 Les poèmes doivent nous parvenir au plus tard le 14 février de chaque année, jour de la 

St-Valentin, le cachet de la poste, du télécopieur ou de l'ordinateur faisant foi. Cette 

journée-là, le maire de la ville de Trois-Rivières dépose des fleurs au pied du Monument 

au poète inconnu — le seul au monde — rendant ainsi hommage à tous les poètes de la 

Terre. 

Adresse d’expédition des poèmes : 

Concours Galaxie Jeune Poésie francophone 
Festival International de la Poésie 
C.P. 335, 1497 rue Laviolette, 
Trois-Rivières (Québec) 
Canada 
G9A 5G4 
 

Nature des prix :  

 Les lauréats nationaux et internationaux recevront du Festival International de la Poésie 

des recueils de poésie différents selon les années. 

 Les poèmes des lauréats régionaux et nationaux, les noms de leurs professeurs et de 

leurs écoles seront exposés sur le site Web du Festival International de la Poésie 

pendant une année. 

 Tous les poèmes reçus sont exposés à Trois-Rivières sur la Corde à poèmes durant le 

Festival International de la Poésie. 

 
Organisme responsable : 
 
Festival International de la Poésie 
1497, rue Laviolette, C.P. 335 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5G4 
Téléphone : (819) 379-9813 
Télécopie: (819) 376-0774 
Maryse Baribeau et Magali Cochard 
Courrier électronique : 
mbaribeau@fiptr.com ou mcochard@fiptr.com 
 

 

 


