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Mes premiers J’aime lire te propose d’écrire  
un poème sur ce que tu aimes à l’école. 

Il y a 100 lots à gagner !

Concours ouvert du 18 octobre au 21 décembre 2019 aux classes de cycle 2. Un jury composé des membres de la rédaction de 
Mes premiers J’aime lire déterminera les 3 classes gagnantes. Pour les enfants désirant participer à ce concours à titre individuel, 
rendez-vous dans le n° 207de novembre 2019 de Mes premiers J’aime lire pour connaître les modalités et les prix.

* Prix pour les participations par classe. 

Ma cousine 
est une 

sorcière !
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Le prince  qui ne voulait pas aller à l’école
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Pour l’établissement,  
1 mallette pédagogique 
« I love english school »

Pour la classe,  
1 collection 
de 19 livres.

Pour la classe, 1 collection de 19 livres

   Pour chaque élève, 
1 pochette de 5  stylos Uni-ball 

+ 1 Mes premiers J’aime lire



Comment participer en classe ?

 Faire écrire aux élèves un poème sur ce qu’ils aiment à l’école :  
retrouver leurs copines ou leurs copains, apprendre une poésie,  
jouer dans la cour, avoir une bonne note, rire avec la maîtresse…

Ce poème peut être en vers ou pas.
Il doit faire obligatoirement quatre lignes.
Les poèmes gagnants seront publiés au mois de mars 2020 sur les sites  
www.mespremiersjaimelire.com et www.bayardeducation.com.

 une fiche pédagogique conçue spécialement pour ce concours 
vous aidera à organiser sa mise en place en classe :  
vous pouvez la télécharger sur www.bayardeducation.com.

 la participation par classe est individuelle ou collective : 
- chaque élève peut écrire son propre poème ;
- un poème peut être l’œuvre d’un groupe d’élèves ou de l’ensemble  
de la classe.
Attention, il ne peut y avoir plus de poèmes que d’élèves dans la classe 
(1 poème par élève au maximum).

 n’utilisez que les formulaires proposés dans ce document  
pour nous envoyer les productions de vos élèves. Les formulaires  
incomplets ne seront pas pris en compte par le jury.
Envoyez tous les poèmes d’une même classe dans une seule enveloppe 
avant le 21 décembre 2019.



Écris ici ton poème sur ce que tu aimes à l’école :

Bulletin pour une participation par élève : à imprimer autant de fois qu’il y a d’élèves participants.

À remplir très lisiblement et à renvoyer avant le 21 décembre 2019 à : 
Concours Écris un poème en classe • Mes premiers J’aime lire 

18, rue Barbès • 92 128 Montrouge Cedex

Prénom : .................................................. Nom : .................................................. Né(e) le : ...... / ...... / 20......

Je suis : ❑ une fille ❑ un garçon Je suis en classe de : .............................. et il y a ........... élèves.

Mon enseignant(e) s’appelle :  ❑ Madame ..............................................................................

  ❑ Monsieur .............................................................................

Tampon de l’école ici *

* Si le n° de téléphone et l’adresse postale ne figurent pas  
sur le tampon, merci de les ajouter ci-dessous.

Téléphone :

Adresse :

Le groupe Bayard qui publie Mes premiers J’aime lire utilisera les coordonnées du participant 
pour gérer sa participation au concours de poésie 2019/2020. Ces coordonnées seront conservées 
au maximum 1 an. Pour toute question concernant les données personnelles transmises dans 
le cadre de ce concours, ou pour les faire modifier ou supprimer, s’adresser à mespremiersjaimelire@
bayard-presse.com. Possibilité de consulter la Politique de confidentialité du groupe Bayard 
sur le site groupebayard.com



Bulletin pour une participation collective (1 poème par classe ou par groupe d’élèves) : 
à imprimer autant de fois qu’il y a de groupes ou de classes participants.

À remplir très lisiblement et à renvoyer avant le 21 décembre 2019 à : 

Concours Écris un poème en classe • Mes premiers J’aime lire 

18, rue Barbès • 92 128 Montrouge Cedex

Ce poème est l’œuvre de :  ❑ toute la classe de ......................... qui compte  .........  élèves.

  ❑ un groupe de .......... élèves* de la classe de ......................... . 

* Voici leurs noms : ...............................................................................................................................

Leur enseignant(e) s’appelle : ❑ Madame .................................... ❑ Monsieur ....................................

Tampon de l’école ici *
* Si le n° de téléphone et l’adresse postale ne figurent  
pas sur le tampon, merci de les ajouter ci-dessous :

Téléphone :

Adresse :

Écrivez ici votre poème 
sur ce que vous aimez à l’école :


