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Concours ouvert du 20 octobre au 22 décembre 2017 aux enfants âgés de 8 ans au plus à la date de clôture du concours. Un jury composé 
des membres de la rédaction de Mes Premiers J’aime lire déterminera les 100 gagnants. Les premiers gagnants seront publiés dans le n° 187 
(mars 2018). La liste complète sera sur le site www.mespremiersjaimelire.com

Mes premiers J’aime lire te propose d’écrire 
un poème sur le thème du bonheur.

Il y a 100 lots à gagner !

1er prix
La collection des romans 

Essie (5 tomes, éd. Bayard).

Du 32e au 100e prix
La cantoche, tome 1 (éd. BD Kids).

Du 2e au 6e prix
Le jeu Tom-Tom et Nana, 

« Panique au resto » (éd. Bayard).

Du 7e au 16e prix
100 % Espion (éd. Bayard). 

Du 17e au 31e prix
100 % Dinos (éd. Bayard).

un poème sur le thème du bonheur.
Il y a 100 lots à gagner !

1er prix

Premier service

Bataille de nourriture, glissades 
et rigolade... Bienvenue à la cantoche !

Ici, on retrouve les copains et les copines, 
on papote, on joue, on se dispute, on s’amuse bien.

Finalement, le seul truc pénible, 
c’est qu’on soit obligé d’y manger !

Pr
em

ie
r 

se
rv

ic
e

9:HSMHOH=UZ^W[]:
 ISBN  978-2-7470-5926-8

BK
 2

www.bd-kids.com

Quand il était petit, Nob 
voulait devenir pâtissier, 
pour pouvoir manger des 
gâteaux toute la journée.

C’est fi nalement vers 
la bande dessinée qu’il 

s’est tourné, pour le plus 
grand délice des petits 

et des grands, mais il est 
toujours aussi gourmand !
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Comment participer ?
� Découpe cette page le long des pointillés noirs 
(qui ont des petits ciseaux).
� Recopie ton poème dans l’espace indiqué 
au dos de cette page.
� Écris bien lisiblement ton nom, ton adresse, etc.
� Plie la page en deux sur les pointillés rouges 
en mettant l’adresse du concours à l’extérieur. 
� Colle les bords jaunes sur les bords gris. 
� Colle un timbre à l’endroit indiqué et envoie 
le tout par la poste avant le 22 décembre 2017.
� Tu peux aussi envoyer ton poème par courriel à : 
mespremiersjaimelire@bayard-presse.com 
sans oublier d’indiquer ton nom, ton prénom, 
ton âge, ta date de naissance et ton adresse postale.

� Invente un poème sur le bonheur : 
Qu’est ce qui te rend heureux ? Jouer avec un ami, 
offrir ou recevoir un cadeau, être en vacances, 
apprendre une bonne nouvelle, rire avec tes 
copines, réussir quelque chose de difficile, faire
un beau dessin, pratiquer ton activité favorite , 
qu’on soit gentil avec toi, aider quelqu’un…

Ton poème peut être en vers (des phrases 
qui riment) ou pas.

Il doit faire obligatoirement quatre lignes.

Les poèmes gagnants seront illustrés et publiés au 
mois de mars 2018 dans la rubrique « La poésie » 
du numéro 187 de Mes premiers J’aime lire.

Mes Premiers J’aime lire
18, rue Barbès

92 128 Montrouge Cedex

Ne coupe pas les pointillés rouges : plie la page en deux.

Comment participer ?
� Découpe cette page le long des pointillés noirs � Invente un poème sur le bonheur : 
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Écris ici ton poème sur le bonheur :

Colle ici

Ne coupe pas les pointillés rouges : plie la page en deux.
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À remplir très lisiblement

Nom :  ................................................ Prénom : .........................................Né(e) le : .........................................

Je suis : ❑ une fille ❑ un garçon En classe de : .................................

Je suis abonné(e) à Mes Premiers J’aime lire : ❑ oui  ❑ non

Adresse :  ..............................................................................................................................................................

Code postal : .......................Ville : ..........................................................................Pays : ..................................

Écris ici ton poème sur le bonheur :
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