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CONCOURS :  
LIRE ET DESSINER  
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Participez ou faites participer au concours de dessins 
Familles de France ! 

Familles de France et Bamboo Edition organisent un grand concours de 
dessin : jusqu’au 30 juin 2018, vous pouvez gagner des BD. 

N’hésitez pas à diffuser largement, solliciter les 
enfants et les écoles, organiser un espace dessins 
autour de vos événements. 

Le sujet de ce concours :  

Les Fables de la Fontaine.  

Comment participer ? 

Les dessins proposés doivent illustrer les fables 
classiques écrites par Jean de la Fontaine entre 
1668 et 1694.  

 

Règlement du concours :  

1. Le concours est ouvert aux enfants et jeunes mineurs de moins 
de 18 ans.  

2. La participation au concours est gratuite.  
3. Les œuvres soumises ont pour base les Fables de la Fontaine.  

4. Une seule contribution par participant sera acceptée.  

5. Les contributions doivent être fournies aux formats A4 ou A3, 
version numérique ou papier.  

6. Les contributions peuvent être réalisées indifféremment à la 

peinture, au feutre, crayon papier, en collage, par ordinateur... 
7. Les textes seront rédigés au stylo noir ou bleu de préférence afin 

d’en faciliter la lecture. 

A noter : bien que tout support ou crayon soit accepté, soyez 

http://familles-de-france.org/
https://www.bamboo.fr


	  

	  

informés que les couleurs pastels légères sont moins adaptées 

pour la publication ultérieure des œuvres.   
8. Les parents des participants s’engagent à autoriser la publication 

de l’œuvre de leur enfant en remplissant le formulaire dédié.  
9. Les contributions doivent être soumises avant le 30 juin 2018.  

10. La fédération nationale Familles de France s’assure que les 

contributions des participants soient conformes au règlement avant 

de les soumettre au jury.  
11. Le jury est constitué d’internautes : un lien ouvert sur Facebook 

permettra de visualiser les différentes contributions et de voter pour 
la plus belle illustration.  

12. Les votes seront ouverts entre le 11 et le 22 juillet 2018, à 

l’occasion de la prochaine édition de Partir en livre.  
13. Les dessins qui auront obtenu le plus de votes recevront une BD, 

offerte par Bamboo Edition.  
14. 10 prix sont décernés au total : deux par catégories d’âges (un prix 

des internautes pour le dessin arrivé premier, un prix spécial pour le 

dessin arrivé second). 
15. Les catégories d’âge sont les suivantes :  

• 3-6 ans ;  

• 6-8 ans ;  

• 8-10 ans ;  

• 10-14 ans ;  

• 14-18 ans.  

  



	  

	  

Modalités de réponse 

Les contributions doivent être soumises accompagnées de la fiche 
d’inscription et autorisation de publication (à télécharger sur le 

site de Familles de France) dûment remplies. 

 

Familles de France – Département éducation – concours de fables 
illustrées 

28 place Saint Georges – 75 009 Paris 
ou par mail à l’adresse suivante :  

magali.grenouilleau@familles-de-france.org  

(envoyer message sous objet « concours de fables illustrées ») 

Règlement complet du concours en téléchargement sur ce LIEN. 

 

Pour vous aider : découvrez le cours de dessin de Waltch, dessinateur 
et auteur de « Maître Renard »  et dessinez les personnages des fables 
(renard, corbeau, bouc, lapin…)   

Téléchargement sur ce LIEN 

 
Concours lecture de Familles de France 

 
C’est la deuxième édition de concours de la lecture organisé par 

Familles de France depuis 2017. Ces concours visent à promouvoir la 

lecture et les activités autour de la lecture parmi les enfants et familles 

en période d’été et fait également partie des activités proposées dans le 

cadre de Partir en Livre - la grande fête du livre pour la jeunesse partout 

en France. 
 

http://familles-de-france.org/sites/default/files/201804_EDU_FDF_concours-fablesillustrees.pdf
http://familles-de-france.org/sites/default/files/201804_EDU_FDF_concours-fablesillustrees.pdf
mailto:magali.grenouilleau@familles-de-france.org
http://familles-de-france.org/sites/default/files/201804_EDU_FDF_concours-fablesillustrees.pdf
https://www.bamboo.fr/dessinateur-pierre-walterspieler-714.html
https://www.bamboo.fr/bd-les-fables-de-la-fontaine-9782818940839.html
http://www.familles-de-france.org/sites/default/files/201804_EDU_FABLES.pdf
http://familles-de-france.org/node/4288
https://www.partir-en-livre.fr


	  

	  

À  propos de Familles de France 
 

Fédération des Familles de France a pour 

objectif de défendre les intérêts matériels et 

éthiques des familles. 

Familles de France est le seul 
mouvement familial, libre de tout lien 
politique, confessionnel, syndical, 

idéologique ou géographique. Il est organisé en plus de 300 

associations selon le modèle de l'association loi 1901. Ces associations 

sont regroupés en Fédérations départementales Familles de France sur 

tout le territoire  
(voir carte de nos implantations départementales). 

Site web : www.familles-de-france.org 

À propos de Bamboo Edition 

Bamboo Édition : les BD qui vous 
ressemblent 
Créé en 1997 par Olivier Sulpice à 

Charnay-lès-Mâcon, Bamboo édition compte plus de 300 titres à son 

catalogue. 

Spécialiste de l'humour grand public avec des séries à succès telles 

que Les	   Profs, Les	   Gendarmes, Les	   Pompiers, Les	   Rugbymen	  ou Les	   Sisters, 

Bamboo édition développe également une collection de bande 

dessinée réaliste, Grand Angle et sa déclinaison en roman, Grand Angle 

romans. Éditeur généraliste, Bamboo édition adapte et publie des 

mangas japonais sous le label Doki-Doki. Récemment, Bamboo a lancé 

la collection Pouss' de Bamboo, des contes illustrés pour les tout jeunes 

lecteurs.	   

Site web : www.bamboo.fr 

http://www.familles-de-france.org/ou-nous-trouve
http://www.bamboo.fr/


	  

	  

Biographie Waltch    
 
 

Pierre Walterspieler dit Waltch, vit dans le Nord.  

Il fait ses premiers gribouilles dans les fanzines 

Mangastyl' et Ribozine puis sur internet via le site 

http://30joursdebd.com. 

Son premier album sort en 2008 chez Makaka 

Editions, en suivront bien d'autres chez divers 

éditeurs. Il a dessiné l'album Les Fables de la 

fontaine (2017) pour la collection Pouss' de 

Bamboo destinée aux tout-petits. En 2018, il 

dessine avec Sébastien Mao une nouvelle série jeunesse, ISLAND, chez 

Bamboo. 

 

Les titres à gagner 
Maître Renard 
Les Fables de La Fontaine en BD pour les tout-petits. 
Retrouvez quatre fables de La Fontaine mettant en scène le renard. Tantôt rusé et 

calculateur, tantôt malchanceux et dindon de la farce, le renard fera rire les enfants à 

partir de 3 ans tout en les initiant à la bande dessinée. 
 

ISLAND 
Si vous pensez connaitre l'histoire, vous risquez d'être surpris... 
Par une belle après-midi d'été, cinq enfants, accompagnés de leur moniteur, partent 

voguer sur l'océan. Une sortie de rêve qui tourne bientôt au cauchemar quand une 

vague gigantesque vient renverser les fragiles embarcations.  

 

Par miracle, Alex échoue sur la plage d'une île hostile sur laquelle il va devoir 

survivre, mais surtout rechercher ses amis disparus.  

 

http://30joursdebd.com


	  

	  

Ont-ils seulement survécu ? Leur naufrage est-il d'ailleurs uniquement le fruit du 

hasard ? Et quels mystères cachent les cris et les bruits infernaux provenant de la 

forêt environnante ?   

Paru le 9 mai 2018 
 

Retrouvez l’interview avec Waltch dans le prochain numéro de 
Cercle des Familles consacrée entièrement à la lecture.  
Cercle des Familles – magazine numérique gratuit de l’association 

Familles de France disponible sur https://view.joomag.com/cercle-des-

familles/M0619764001496391232  

 
CONTACTS PRESSE : 

Magali Grenouilleau, chargée de mission Familles de France: 
magali.grenouilleau@familles-de-france.org 
contact@familles-de-france.org 
01.44.53.45.98 / 01.44.53.45.90 

Gwenoline Lemonnier 
Relations presse Bamboo 
g.lemonnier@bamboo.fr 
03 85 34 67 48 / 06 77 54 57 93 
 

Sophie Caïola 
Relations presse Bamboo 
s.caiola@bamboo.fr 
03 85 34 67 48 / 06 23 99 30 25 

Réseau sociaux : 

Facebook : www.facebook.com/Familles2France/  

https://www.facebook.com/bamboo.edition  

Twitter : https://twitter.com/Familles2France  

https://twitter.com/bamboo_edition  

https://view.joomag.com/cercle-des-familles/M0619764001496391232
https://view.joomag.com/cercle-des-familles/M0619764001496391232
https://view.joomag.com/cercle-des-familles/M0619764001496391232
mailto:magali.grenouilleau@familles-de-france.org
mailto:contact@familles-de-france.org
mailto:g.lemonnier@bamboo.fr
mailto:s.caiola@bamboo.fr
http://www.facebook.com/Familles2France/
https://www.facebook.com/bamboo.edition
https://twitter.com/Familles2France
https://twitter.com/bamboo_edition

