
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
1. PARTICIPANTS 

- Pourront participer à ce concours les élèves de 4º de primaire a 2º de bac de manière individuelle. 

2.  THÈME ET FORMAT 
- Les thèmes pourront être les  voyages d’études, les sorties, conférences ou expériences personnelles… 
- Le carnet recueillera l’expérience de l’auteur, en incluant des photographies, des dessins, des annotations et 
des textes concernant les lieux visités, les expériences et les contributions personnelles. Le format ne doit 
pas excéder le format A4 ni être inférieur au format A5. Les photos et dessins devront être accompagnés de 
légendes. 
 

3. PRÉSENTATION 
- Sur la première page doit apparaitre des renseignements sur l’auteur, ses noms et prénoms, classe et titre 
du cahier. Les œuvres doivent être préparées afin de pouvoir être exposées. 

 
4. LIEU ET DATE DE LA PRÉSENTATION 

- Le carnet de bord se présentera au secrétariat du centre. 
- Les dates d’admission sont du 10 Mai au 9 Juin. 
- Les carnets seront exposés au centre pendant quelques semaines afin d’être visible pour tous. 
 

5. PRIX 
- Prix pour le meilleur carnet de bord de 4º de primaire. 
- Prix pour le meilleur carnet de bord de 5º de primaire. 
- Prix pour le meilleur carnet de bord de 6º de primaire. 
- Prix pour le meilleur carnet de bord de 1º de ESO. 
- Prix pour le meilleur carnet de bord de 2º de ESO. 
- Prix pour le meilleur carnet de bord de 3º de ESO. 
- Prix pour le meilleur carnet de bord de 4º de ESO. 
- Prix pour le meilleur carnet de bord de 1º et 2º de Bac. 
 
 

6. SÉLECTION ET JURY 
- La décision des prix sera menée à bien par un jury composé de membres de la communauté éducative du 
centre. 
- La décision du jury sera rendue publique lors de la remise des prix qui aura lieu le 22 Juin. 
- Si les travaux n’atteignent pas la qualité requise les prix pourraient être annulés. 
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