
Toi aussi, tu veux t’amuser à « détourner »  
une fable de Jean de La Fontaine ? Ou bien  
un autre poème que tu as appris en classe ?

Choisis ta fable (ou ton poème)  
et écris autant de versions que tu souhaites ! 

D’après :
                       (titre du poème ou de la fable)

De : 
                       (auteur du poème ou de la fable)

Nom : Prénom : Âge :

Adresse :

Les 10 créations les plus étonnantes recevront  
le livre-CD « Les fables de La Fontaine »,  

illustré par Quentin Blake et lu par Denis Podalydès  
(éd. Les Arènes). Les gagnants seront annoncés  

dans le « Salut les Astrapiens » du numéro 980. 

Envoie-nous tes œuvres à : 
Astrapi – Les nouvelles fables 

18 rue Barbès – 92128 Montrouge Cedex
ou par email : astrapi.concours@bayard-presse.com

Concours organisé par Bayard Presse du 1er au 30 septembre 2021 à minuit. Il est réservé aux enfants âgés 
de 7 ans à moins de 12 ans à la date du concours. Résultats à paraître en novembre 2021. Les œuvres 
gagnantes, choisies par le jury constitué des membres de la rédaction d’Astrapi seront publiées dans 
les pages « Salut les Astrapiens ». Pour toute question sur tes données personnelles, tu peux écrire 
à : dpo@bayard-presse.com. Les données personnelles recueillies sont destinées à Bayard Presse, 
qui édite Astrapi. Elles serviront à traiter ta participation au concours et à t’envoyer le cadeau, si tu fais 
partie des gagnants, et seront ensuite supprimées. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/1978 modifiée et au RGPD du 27/04/2016, elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, 
de rectification, d’effacement, d’opposition, à la portabilité des données et à la limitation des traitements, 
ainsi qu’à connaître le sort des données à l’adresse suivante : forms.bayard.io/contact/bayard-jeunesse.  

A toi de jouer !A toi de jouer !
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