
CONCOURS 
J’INVENTE UNE COMPTINE

2022
La Fête de la lecture et du livre jeunesse vous invite à prendre part au concours 
J’invente une comptine en créant une comptine destinée aux tout-petits. Que vous 
souhaitiez dédier votre comptine à votre fille, votre petit-fils, votre nièce, votre petit 
voisin, les petits cocos de votre groupe au CPE, ceux que vous côtoyez dans un 
organisme communautaire où vous faites du bénévolat ou tous les enfants du monde 
entier, envoyez-nous-la ! Vous pourriez remporter un prix touchant que vous voudrez 
partager : un enregistrement de votre comptine mise en musique par un compositeur. 

COMMENT PARTICIPER ? 
Envoyez votre formulaire de participation à caravane.fetedulivre@gmail.com 

avant le 13 février 2022 à 17 h 00. 

CRITÈRES DE SÉLECTION
Votre comptine devrait respecter plusieurs ou tous les éléments suivants : 

 ☑ Permettre de compter ou d’énumérer
 ☑ Permettre les jeux sur le visage et le corps
 ☑ Permettre le mouvement (balancement, marche des doigts, gestes, sauts, chutes, etc.)
 ☑ Favoriser la relation adulte enfant
 ☑ Utiliser le rythme et la rime
 ☑ Être adaptée aux tout-petits (0-5 ans)
 ☑ Utiliser la tradition, le connu et la nouveauté, la surprise

Le concours est ouvert à tous à l’exception des écrivains professionnels. 

RESSOURCES POUR VOUS AIDER
Je t’aime, je te comptine (Fête de la lecture et du livre jeunesse)

Les bienfaits des comptines (Naître et grandir)
Berceuses, rondes et comptines (Les Éditions Passe-Temps)

Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec nous !

Laurie Pagé, chargée de projet
514-506-4297, caravane.fetedulivre@gmail.com 

www.lafetedulivre.com/j-invente-une-comptine

En collaboration avec 
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Concours J’invente une comptine

FORMULAIRE DE PARTICIPATION 
Édition 2022

Nom complet

Téléphone

Courriel

À qui dédiez-vous cette comptine ? (facultatif) 
Si vous dédiez votre chanson à un ou des enfants en particulier, nous vous invitons à écrire leur prénom et leur âge.  

COMPTINE
Vous pouvez joindre une feuille en annexe si vous manquez de place, mais rappelez-vous qu’une bonne comptine est courte, 
car l’attention d’un tout-petit est limitée. 

Titre :

ORGANISME 
(à remplir seulement si vous avez été soutenu par un organisme)

Nom de l’organisme :

Personne-ressource :

Téléphone :

Adresse courriel :


