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REMISE DES PRIX AU CHÂTEAU DE VERSAILLES
LE 19 MARS 2022
Du 18 septembre au 20 décembre 2021, la Région Île-de-France et la DRAC Île-de-France ont invité
les enfants à laisser libre cours à leur imagination en composant, chez eux ou dans le cadre d’un
atelier, un poème sur le patrimoine francilien. Les poésies les plus créatives seront récompensées
le 19 mars 2022 au château de Versailles. Parmi les 1000 poèmes réceptionnés lors de cette 6E
édition, 60 poèmes ont été remarqués par le jury et les 12 lauréats seront désignés le 19 mars dans
la salle Marengo au Château de Versailles.

PROGRAMME
14h00 : Remise de prix dans la Salle Marengo
15h30 : pour les familles, visites thématiques du château de Versailles, au choix :

1/ La chimère du Roi-Soleil, dans les grands appartements du Roi
Une nuit, Louis XIV fit un songe : un être chimèrique naviguait sur le grand canal ! Plongez dans cette
histoire et tentez de reconstituer l’animal imaginaire que le Roi vit durant son sommeil puis partez à la
découverte des animaux repréentés dans les décors de Versailles. Une visite onirique où votre sens de
l’observation permettra de décrypter le rêve fantastique du Roi-Soleil.
2/ « Voyage Poétique à Versailles », dans les appartements du Dauphin récemment restaurés
Etre fiers auprès des Rois ou attentifs au côté des Reines, se mettre en colère avec l’Empereur ou s’émerveiller
avec les courtisans. Laissez vos émotions et sensations vous guider dans un rendez-vous inédit et onirique
avec les œuvres du château de Versailles. Au cours de ce voyage, prenez votre plus belle plume pour rendre
compte de vos découvertes en vers ou en prose.
3/ « Promenons-nous chez le Roi », dans les appartements privés des rois Louis XV et Louis XVI
Pendant que le roi Louis le seizième n’y est pas, un page nous emmène découvrir son appartement
intérieur. Le décor, les meubles, les bibelots s’avèrent autant de précieux indices qui révèlent le quotidien
et la personnalité du souverain, peut-être aussi quelques surprises !

(Durée de la visite : environ 1h30, départs différés). Les guides attendront les visiteurs dans le
vestibule 73.
17h30 : Fermeture du château
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LES CHIFFRES CLÉS DE LA 6 ÉDITION
E

Plus d’une quarantaine de structures culturelles d’Île-de-France se sont investies dans l’organisation d’ateliers d’écriture. Véritables lieux d’échange et de découverte du patrimoine, ces ateliers
étaient confiés à des conteurs, écrivains et des médiateurs chargés de sensibiliser les enfants au
patrimoine et de les accompagner dans leur création littéraire.

1 007 enfants participants au concours
12 lauréats
48 poèmes remarqués
128 structures partenaires culturelles et éducatives impliquées
46 ateliers d’écriture organisés

Un kit pédagogique « Patrimoines en poésie » co-édité avec Môm’Art, a été mis à disposition des
128 structures culturelles et éducatives partenaires afin d’aider les enfants à découvrir une œuvre
et écrire un poème.
http://patrimoines.iledefrance.fr/quelques-outils-astuces-rediger-son-poeme
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LE JURY
Présidents d’honneur
Florence Portelli, Vice-présidente chargée de la Culture, du Patrimoine et de la Création,
Laurent Roturier, Directeur régional des affaires culturelles, DRAC Île-de-France
Présidente de séance
Catherine Pégard, Présidente de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national
de Versailles
Membres du Jury
Laurent Billia, service livre, Région Île-de-France
Sophie de Moustier, service Patrimoines et inventaire, Région Île-de-France
Cécile Hauser de Bisschop, service livre et lecture, DRAC Île-de-France
Isabelle Limousin, service musées, DRAC Île-de-France
Sandrine Mirza, auteure jeunesse spécialisée en histoire et patrimoine culturel
Véronique Pascault, conseillère pédagogique départementale en arts plastiques, Rectorat de Paris
Pauline Raymond, chargée de mission chez Paris Librairies
Caroline Rosnet, présidente de Mom’Art

LES CRITÈRES DE SÉLECTION
La qualité littéraire du texte
L’ originalité du traitement (description, émotion, mise en perspective historique, mise en
perspective dans un lieu, mise en perspective dans une collection), l’intérêt et l’originalité du
sujet (choix du type de patrimoine)
La qualité esthétique de la mise en forme du poème (illustration, format, support…) et le soin
accordé à la présentation.
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LES LAURÉATS 2022
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1E CATÉGORIE : LES 8-10 ANS EN PARTICIPATION INDIVIDUELLE
1E PRIX : PORTES OUVERTES AU MOULIN JAUNE
2E PRIX : LE SILENCE DES VITRAUX
3E PRIX : LA DAME DE FER
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2E CATÉGORIE : LES 11-12 ANS, EN PARTICIPATION INDIVIDUELLE
1E PRIX : LE JARDIN SECRET
2E PRIX : CHÂTEAU DE VERSAILLES
3E PRIX : LE CHÂTEAU D’EAU DE LA BUTTE
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3E CATÉGORIE : LES 8-10 ANS PARTICIPATION EN ATELIER
1E PRIX : LE DÉJEUNER SUR L’HERBE
2E PRIX : MA SACRE COEUR
3E PRIX : POM’ POM’ PIDOU
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4E CATÉGORIE : LES 11-12 ANS PARTICIPATION EN ATELIER
1E PRIX : LES CHAMPIGNONS DE PARIS
2E PRIX : L’HISTOIRE D’AMOUR DE CROQUE MONSIEUR
3E PRIX : LA ZOUAVE DU PONT DE L’ALMA
MENTION SPÉCIALE : MOI, GARGOUILLE DE NOTRE-DAME
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ET DES MENTIONS SPÉCIALES :
-POUR L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES LARRIS À PONTOISE
- POURL’ÉCOLE PASTEUR 1 À MONTMORENCY
- POUR L’ÉCOLE VICTOR HUGO À GARGE-LÈS-GONESSE.
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LES ORGANISATEURS
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LES ORGANISATEURS
LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
La Région Île-de-France agit dans les domaines essentiels qui concernent la vie et l’avenir des
douze millions de Franciliens, en particulier les transports, les lycées, la formation, le développement
économique, l’environnement et la culture.
Depuis 2016, la Région a fait de la culture une priorité de sa politique afin que l’Île-de-France
renoue avec sa vocation de première métropole culturelle d’Europe. Portée par un budget conséquent de
plus de 102 millions d’euros en 2022, soit plus de 20% d’augmentation en six ans, la stratégie régionale
vise à consolider la relance, à initier de nouvelles actions et à approfondir le soutien apporté à ses
partenaires. En lien avec les villes, les départements et l’État, cette stratégie couvre tous les champs de
la culture : le spectacle vivant, le cinéma, l’audiovisuel et le jeu vidéo, le livre et la lecture, les arts
plastiques, visuels et numériques, la jeune création, l’éducation artistique et culturelle et le patrimoine.
L’Île-de-France possède le plus grand nombre de monuments protégés au titre des monuments
historiques, soit 10% du patrimoine monumental français. Bien commun des Franciliens et facteur
d’appropriation du territoire par ses habitants, le patrimoine est source d’emplois et de retombées
économiques, et contribue à faire de l’Île-de-France la première destination touristique du monde.
Face à ces enjeux la Région a profondément renouvelé et renforcé ses aides, consacrant entre 2016 et
2021 plus de 75 millions d’euros à la restauration et à la valorisation des patrimoines.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d’Inventaire, la Région Île-de-France recense, étudie et fait
connaître le patrimoine culturel de son territoire. Elle dispose d’une documentation exceptionnelle
couvrant plus de 250 communes avec plus d’une centaine d’ouvrages qui valorise le patrimoine régional.
Pour toute information sur la politique régionale en faveur du patrimoine,
CONTACTEZ LE SERVICE DE PRESSE Région Île-de-France : servicepresse@iledefrance.fr
WWW.ILEDEFRANCE.FR

LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
D’ÎLE-DE-FRANCE
La Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – service déconcentré du ministère de la
Culture - placée sous l’ autorité du Préfet de région, est chargée de conduire et mettre en œuvre la
politique culturelle de l’État sur l’ ensemble des territoires de l’Île-de-France, dans le cadre des
orientations fixées au plan national par le ministre de la Culture.
Ses missions couvrent l’ensemble des champs d’action du ministère : la connaissance, la
protection, la conservation, la restauration et la valorisation des patrimoines et des espaces protégés,
la promotion de l’architecture, le soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes
leurs composantes (musique, théâtre, danse, arts plastiques), le soutien à la lecture, au cinéma et aux
nouveaux enjeux du numérique, l’éducation artistique et culturelle et la démocratisation de la
culture. Les actions à destination des enfants et des jeunes, en particulier l’ éducation au patrimoine,
font partie des priorités de la DRAC Île-de-France.
Pour toute information : ministère de la Culture
45-47 rue Le Peletier 75009 Paris
01 56 06 50 00 - www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France
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CHÂTEAU DE VERSAILLES
Haut lieu du patrimoine mondial, inscrit à l’UNESCO depuis 1979, le château de Versailles est à la fois une
résidence royale, un musée de l’histoire de France, voulu par Louis-Philippe et un palais national où siège
le Parlement en Congrès.
Outre les trois demeures historiques que sont le Château, le Grand Trianon et le Petit Trianon, le domaine
de Versailles comporte un grand jardin baroque dessiné par André Le Nôtre, avec ses bosquets et fontaines,
les jardins de Trianon et le Hameau de Marie-Antoinette, un parc boisé situé de part et d’autre du Grand
Canal, et enfin, depuis 2009, le domaine de Marly.
Sur une surface de plus de 800 hectares, les visiteurs viennent admirer les collections, riches de plus de 60
000 œuvres, réparties entre peintures, mobiliers, livres anciens, dessins, sculptures, gravures, objets d’art
et carrosses. Véritable livre d’histoire de France du XVIIe siècle à nos jours, l’ancienne résidence royale
est le symbole de l’art de vivre à la française, du goût et des savoir-faire d’excellence. Toujours ancré dans
son temps par la place qui y est accordée à la création (programmation de spectacles, expositions d’art
contemporain, mise en valeur des artisans d’art…), le château de Versailles continue à rayonner dans le
monde entier.
Pour toute information,
Contactez le service de presse du chÂteau de Versailles
01 30 83 75 21 - presse@chateauVersailles.fr
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LES PARTENAIRES
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LES PARTENAIRES
LE CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

Le Centre des monuments nationaux conserve, restaure, gère, anime, ouvre à la visite près
de 100 monuments nationaux partout en France.

LE PETIT LÉONARD ET VIRGULE

Magazines publiés par les Éditions Faton. Le Petit Léonard a pour but d’éveiller les jeunes
lecteurs à l’ histoire de l’ art et au patrimoine de manière ludique par l’ intermédiaire
de dossiers, bandes dessinées, reportages,… Virgule développe le même principe pour
découvrir les grands auteurs et devenir incollable en grammaire.

RATP

La RATP entretient depuis longtemps une relation privilégiée avec la littérature et plus
spécifiquement la poésie en affichant notamment des poèmes sur son réseau. Elle organise
également chaque année un concours de poésie ouvert au grand public et est partenaire de
nombreux événements littéraires. Plus de 80 % des voyageurs déclarent lire durant leurs
trajets sur ses réseaux.

MÔM’ART

L’association Môm’Art (Loi 1901) a pour but d’aider les musées, les muséums, ainsi que les
sites culturels à améliorer leur accueil et leurs services pour les familles. L’association remet
chaque année le trophée Môm’Art au musée qui se sera distingué par des services et des
actions culturelles remarquables en direction des enfants et des familles.

LE LABO DES HISTOIRES

Structure dédiée à l’ écriture sous toutes ses formes et ouverte à tous les jeunes âgés de
moins de 25 ans. L’ association propose toutes les semaines de nombreux ateliers gratuits.

PARIS LIBRAIRIE ET LIBREST

Paris librairies est une association qui fédère une centaine de librairies parisiennes réunies
dont le but est de promouvoir la librairie indépendante auprès des lecteurs. Librest est un
réseau de 9 librairies du Grand Paris, associé à Paris Librairies.
Librest est un réseau mutualiste de 14 librairies du Grand Paris doté du site librest.com.
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CONTACTS PRESSE
Région Île-de-France :
marie.estrada@iledefrance.fr - 01 53 85 63 14

Drac Île-de-France :
FLORIE.DELMOTTE@CULTURE.GOUV.FR - 01 56 06 51 06
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