Gagnez 1 000 € en défendant votre livre préféré !
BATTLE DE LIVRES 2017 - Championnat inter établissement
Festival du Livre de Mouans-Sartoux (6-7-8 octobre 2017)

REGLEMENT DU CONCOURS :
Quel est le concept ?
Chaque participant, qu'il soit seul ou en groupe, dispose de 2 min pour défendre oralement son livre
préféré. Tous les genres sont autorisés (roman, nouvelle, pièce de théâtre, essai, BD, science fiction etc.)
Tout est possible dans la forme comme dans le fond (mise en scène théâtralisée, chanson, chorégraphie,
sketches humoristiques ou discours simple, dans les limites des moyens techniques de la salle).
Le jour de la finale, les candidats passeront les uns après les autres sur scène devant un jury.
Leurs camarades de classe voire d'établissement (club de lecture,etc.) sont invités à venir soutenir leur(s)
candidat(s) lors de la compétition publique dans le cadre du Festival du Livre de Mouans-Sartoux.
Qui peut participer ?
- individuel
- groupe (duo, trio, max 1 classe)
- élèves de la 6e à la Terminale
- établissements de tout type (public, privé, enseignement général, professionnel, technique, agricole, etc.)
- maximum de 2 participations par établissement (candidat individuel ou groupe de candidats)
Qui organise ce concours ?
Les professeurs et/ou professeurs documentalistes organisent dans leur propre établissement des pré
sélections pour désigner au maximum 2 représentants de l'établissement (élève individuel ou groupe
d'élèves).
L'équipe du Festival du Livre enregistre les inscriptions du ou des représentants d'établissement sur
réception de la fiche d'inscription jointe et organise la grande finale le vendredi 6 octobre 2017.
L'organsisation du concours en quelques étapes clés :
Entre le mois de Janvier et le mois de Mai :
1. Diffusion de l'information auprès des élèves et des enseignants par le professeur documentaliste de
l'établissement.
2. Pré-inscription des élèves dans l'établissement auprès du professeur documentaliste (ou des autres
professeurs).
3. Pré-sélection des candidats organisée en interne (avec le professeur documentaliste et les enseignants
volontaires).
Jusqu'au 19 mai 2017 inclus :
4. Envoi de la fiche d'inscription définitive par le professeur documentaliste dûment remplie au Festival
du Livre jusqu'au vendredi 19 mai inclus (Rappel : 1 fiche d'inscription par participation et 2 participations
maximum par établissement).
contact : festivaldulivre@mouans-sartoux.net ou 04.92.28.45.62

Le vendredi 6 octobre 2017, dans le cadre du Festival du Livre de Mouans-Sartoux :
5. Championnat : le ou les représentants de l'établissement participeront au grand championnat organisé
dans le cadre du Festival du Livre de Mouans-Sartoux lors d'une représentation publique le vendredi 6
octobre 2017.
LES CLASSES SOUHAITANT ASSISTER A LA REPRESENTATION PUBLIQUE DEVRONT S'INSCRIRE AUPRES DU
FESTIVAL DES LA RENTREE SCOLAIRE 2017

Jury :
Le jour de la finale, un jury notera les prestations des candidats.
Par ailleurs un système d'applaudimètre permettra de donner la note du public.
Critères de sélection :
Enthousiasme, investissement, capacité à convaincre, éloquence, argumentation et originalité !
Quel que soit l'âge, seule la performance va compter ...
Récompenses :
Prix n°1 : 1 000 €
Prix n°2 & n°3 : 1 tablette tactile

Pour tout renseignement complémentaire :
contacter Claire Baroni : festivaldulivre@mouans-sartoux.net ou 04.92.28.45.62

