
 

Nice, le 20 septembre 2013 

       Le Directeur Académique,  
Directeur des Services départementaux de 
l’Education Nationale des Alpes-Maritimes, 

à 

Mesdames les Inspectrices et Messieurs les 
Inspecteurs chargés de circonscription du 
premier degré  
 
Mesdames et  Messieurs les Chefs 
d’établissement 
 
 

 

 

Objet :  « Dans la grande famille des mots je m’en choisis p our….» 
            Prix Galaxie Jeune poésie francophone 2 014 
 

L’année 2014 sera une année de célébration pour le 30ème anniversaire du Festival 
International de la Poésie. Le Festival International de la Poésie qui a lieu à Trois-
Rivières, Québec, Canada est l’un des trois plus importants festivals de poésie au 
monde. Pendant 10 jours à la fin septembre début octobre, de chaque année, il 
accueille une centaine de poètes du Québec, du Canada et des 4 autres continents. 
 
Ce concours s’adresse aux jeunes francophones des cinq continents âgés de 6 à 16 
ans. 
 
En 2014, nous soulignerons les 20 ans du décès du poète québécois Gérald Godin, 
homme politique originaire de Trois-Rivières. Ce grand poète est parmi les premiers à 
avoir introduit la langue populaire du Québec dans sa poésie. 
 
Ainsi, en  hommage à ce grand poète québécois, le thème de ce concours Galaxie 
Jeune poésie francophone 2014 est un extrait de son poème « Ses Mots » : « Dans la 
grande famille des mots je m’en choisis pour …. ». Vous pouvez aller consulter les 
poèmes des lauréats 2013 : www.fiptr.com. 
 
Vous trouverez en pièce jointe le règlement du concours 2014 et pour toute information 
complémentaire, vous pouvez joindre Madame Magali COCHARD, adjointe à la 
programmation du Festival international de la poésie mi.cochard@gmail.com 
 
Je vous remercie de votre engagement pour cette opération. 
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