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un jeu-concours
pour les 8-12 ans

Les étapes du jeu concours
Les jeunes franciliens ont eu un mois pour participer au concours et envoyer leur plus belle réalisations,
autant sur le fond que sur la forme. Le 14 novembre, un jury constitué de professionnels de la culture et de
l’éducation s’est réuni afin de distinguer les lauréats de cette troisième édition.

Janvier

Le jeu-concours « Patrimoines en poésie » est une initiative de la Région Île-de-France organisée avec le
soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France. Annoncé à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine, « Patrimoines en poésie » invite les enfants, entre 8 et 12 ans, à écrire un poème
sur leur patrimoine préféré en Île-de-France.
La diversité des patrimoines franciliens se dessine clairement à travers les poésies des enfants : œuvres d’art
dans les musées, paysages du bord de Seine ou de Marne, patrimoine industriel, ouvrages d’art, petit et grand
patrimoine font l’objet d’écritures sensibles, drôles, originales, décalées… de l’Assemblée nationale à l’immeuble
Lavirotte, des Arènes de Lutèce aux colonnes de Buren, de l’Obélisque à la Joconde.
Avec une participation de 908 enfants pour cette troisième édition, notamment grâce à l’implication de nombreux
acteurs culturels (les musées, les bibliothèques, les maisons des illustres, les parcs naturels régionaux…), ce
concours révèle l’intérêt du jeune public pour le patrimoine francilien.

Deux modes de participation
Deux possibilités s’offraient à eux pour rédiger ce poème, soit en individuel dans le cadre familial, soit au sein
d’un atelier d’écriture organisé par une structure culturelle partenaire de l’opération.

Les critères de sélection des lauréats
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

Le jury
Présidentes d’honneur
Agnès Evren, vice-présidente chargée de la Culture, du Patrimoine et de la Création, Région Île-de-France
Nicole Da Costa, directrice régionale des affaires culturelles, Drac Île-de-France
Président de séance
Eric Delpont, chef du département Musée de l’Institut du Monde Arabe
Membres du jury
Nathalie Berthon, déléguée académique adjointe aux arts et à la culture, académie de Paris
Julie Corteville, cheffe du service Patrimoines et Inventaire, Région Île-de-France
Sophie Delvainquière, cheffe du service de la communication, Drac Île-de-France
François Gouyon, directeur des médiathèques de la communauté d’agglomération Est ensemble
Nicolas Engel, conseiller pour les musées, Drac Île-de-France
Antoine Gründ, directeur des éditions, Centre des Monuments nationaux
Elsa Pellegri, directrice du Labo des histoires Île-de-France Est
Xavier Person, chef du service Livre et Lecture, Région Île-de-France
David-Georges Picard, conseiller pour le livre, la lecture et les archives, Drac Île-de-France
Caroline Rosnet, présidente de l’association Môm’ Art
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Douze lauréats récompensés à La Conciergerie le 12 janvier

Les douze lauréats recevront de nombreux lots : des chèques-culture, un abonnement à une aventure Epopia
(www.epopia.com) et au magazine d’initiation à l’histoire de l’art Le Petit Léonard (www.lepetitleonard.
com) ainsi que la publication des poèmes lauréats dans un recueil de poésies.
Dès 14h, parents et enfants sont invités à découvrir La Conciergerie, cette demeure royale devenue prison à la
Révolution. Cinq ateliers pédagogiques leur sont également proposés :

1/ « Attrape l’ombre ». Un corps en pose, une posture, un pied en appui, les enfants retrouveront les gestes des
personnes ayant traversé la Conciergerie et dessineront, avec une marionnette, leur ombre sur les murs de la
Conciergerie.

25 places
À partir de 6 ans

2/ « La Conciergerie mise en mots ». Après une visite de la Conciergerie médiévale, les familles sont invitées à
réinvestir les mots choisis dans la mallette à palabre pour décrire le monument.
25 places
À partir de 8 ans

3/ « à l’autre bout du fil ». Après une visite de la Conciergerie révolutionnaire, chacun pourra fabriquer ses
personnages en fil de fer et défier les lois de la pesanteur, pour ressentir, à travers eux, le vertige de la chute.

25 places
À partir de 8 ans

Les chiffres
de la troisième édition

4/ « Recettes sauce Moyen Age ». Ouïr et se mettre en bouche des mets cuisinés et des anecdotes issus du
Moyen Âge. Les enfants sont invités à écrire une recette tout en couleur dans les anciennes cuisines du palais
royal.

25 places
À partir de 8 ans

5/ « Sous les voutes de la Conciergerie ». Après une visite de l’ancien palais des rois capétiens, les enfants
dessineront à l’encre bleue les voûtes du monument.
25 places
À partir de 6 ans

L’année dernière, la remise des prix de « Patrimoines en poésie » a eu lieu à l’Institut du monde arabe. Cette
année, c’est à la Conciergerie dans la grande salle des gens d’armes que les lauréats sont récompensés.
La remise des prix se tient, pour cette troisième édition, sous le patronage de Valérie Pécresse, Présidente de la
Région Île-de-France, en présence de Philippe Belaval, Président du Centre des monuments nationaux.
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troisième édition

Une participation en hausse !
908 enfants participants au concours (869 enfants en 2017)
709 poèmes réceptionnés (670 poèmes en 2017)

Les lauréats 2018

12 lauréats
150 structures partenaires culturelles et éducatives impliquées (130 structures en 2017)
68 ateliers d’écriture organisés (30 ateliers en 2017)
600 affiches « Patrimoines en poésie » dans le réseau RATP « Nous aimons nous participons »
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1e catégorie : les 8-10 ans en participation individuelle
1e prix : Le Lion
2e prix : L’Assemblée en beauté
3e prix : Merveilleux Alexandre
Mention spéciale : le Centre Pompidou
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2e catégorie : les 11-12 ans, en participation individuelle
1e prix : Noble dame de France
2e prix : Les arènes de Lutèce
3e prix : Les anges de Saint-Séverin
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3e catégorie : les 8-10 ans participation en atelier
1e prix : Le pic du parc des Chanteraines
2e prix : La philharmonie
3e prix : Métro métro
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4e catégorie : les 11-12 ans participation en atelier
1e prix : Chez Jean Cocteau
2e prix : Le chat bleu
3e prix : L’Obélisque a pris tous les risques
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Une forte implication
des acteurs culturels
et éducatifs franciliens

et des Mentions spéciales :
- pour « Le cyclope »
par les élèves de CM2 de Marie-Pierre Coulon
à l’ école Roger Ferdinand de Palaiseau.
- pour la Classe ULIS Collège Albert Camus
à Montbazon.
- pour le Musée en Herbe à Paris
avec un Atelier organisé avec
les Restos Bébés du Coeur..
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des acteurs
culturels
et éducatifs franciliens
La troisième édition du concours est parvenue à fédérer près de 150 structures culturelles et éducatives :
musées, maisons des illustres, monuments, bibliothèques, offices de tourisme, parcs naturels régionaux, etc.
Parmi ces acteurs, 68 structures culturelles ont organisé des ateliers d’écriture dédiés au jeune public. Un kit
pédagogique « Patrimoines en poésie » co-édité par la Région Île-de-France et la DRAC d’Île-de-France, a été
mis à disposition des structures culturelles afin d’aider les enfants à découvrir une œuvre et écrire un poème.

Kit pédagogique « Patrimoines en poésie »
http://patrimoines.iledefrance.fr/quelques-outils-astuces-rediger-son-poeme

Les ateliers d’écritures

Les ORGANISATEURS

Plus d’une soixantaine 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
et des médiateurs chargés de sensibiliser les enfants au patrimoine et de les accompagner dans leur création
littéraire.
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Région Île-de-France

La Région Île-de-France agit dans la plupart des domaines qui concernent l’avenir des
douze millions de Franciliens : les transports, les lycées, l’apprentissage, le développement
économique, l’environnement et la culture. Dans le secteur culturel, la Région soutient
prioritairement cinq secteurs : le spectacle vivant, le cinéma et l’audiovisuel, le livre et la
lecture, les arts plastiques et le patrimoine.
La Région Île-de-France, par son service Patrimoines et Inventaire, recense, étudie et
valorise les patrimoines de son territoire. Elle contribue à élargir le champ patrimonial par
ses études sur le bâti ordinaire (le patrimoine industriel, les ensembles urbains...).
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie culturelle, la Région a souhaité renforcer le soutien
au patrimoine en doublant son budget. Elle prend désormais en compte toutes les étapes de
la chaine patrimoniale, du repérage et de l’ étude jusqu’à sa valorisation, en lui consacrant
chaque année 9 millions d’euros.

Les partenaires

Pour toute information sur la politique régionale en faveur du patrimoine, contactez le service :
2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen
01 53 85 59 93 - www.patrimoines.iledefrance.fr/www.iledefrance.fr

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-deFrance, 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
- 22 -
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les partenaires

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.

Paris Mômes

Paris Mômes est un guide culturel bimestriel pour les parents des enfants de 0 à 12 ans (avec
une rubrique Ados pour les 12-18 ans). Il est diffusé gratuitement à 150 000 exemplaires à
Paris et en Île-de-France dans plus de 700 lieux fréquentés par des familles.

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.

Epopia

Epopia est une jeune startup dont le but est d’inciter les enfants à lire et à écrire. Ce sont des
aventures par correspondance postale dont l’ enfant est le héros ! Il reçoit du courrier, écrit
des lettres, décide de la suite de l ’aventure. Lire et écrire deviennent un véritable jeu !

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.
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contacts presse
Agence Façon de penser :
sophie@facondepenser.com - 01 55 33 15 23

Région Île-de-France :
servicepresse@iledefrance.fr - 01 53 85 66 45

Drac Île-de-France :
sophie.delvainquière@culture.gouv.fr - 06 40 33 11 87
jade.robin@culture.gouv.fr - 01 56 06 50 15

Illustrations © Nina and other little things

