
LES CONCOURS PROPOSÉS DANS L’ACADÉMIE 

CONCOURS DE NOUVELLES ÉTONNANTS VOYAGEURS 

Concours ouvert aux 11-18 ans dont le principe est d’imaginer une nouvelle de 2 à 4 pages proposant une 

suite à l’un des deux sujets rédigés par Ananda Devi, présidente du jury 2020. 

Date limite d’inscription : 14 février 2020 et retour des nouvelles : 9 mars 2020. 

Inscriptions sur le site : www.etonnants-voyageurs.com. Règlement et sujets disponibles au CDI. 

2020 : ANNÉE DE LA BD À LA BIBLIOTHÈQUE FRANCONIE 

Le principe : assister à des ateliers de conception de bande dessinée à la bibliothèque Franconie, le 

jeudi 16 avril et le jeudi 23 avril 2020 de 10h à 12h.  

Les candidats majeurs pourront participer au concours « BD 2020, jeunes talents de Guyane ». 

Plus d’informations au CDI et inscription à la bibliothèque Franconie de Cayenne. 

CONCOURS DE POÉSIE LE TEMPS DES POÈTES 

Un concours ouvert aux jeunes de 15 à 25 ans (catégorie jeunes) du 22 janvier au 8 mars 2020.  

Deux thèmes proposés cette année : « Écrire à la façon d’Élie Stephenson » et « Le courage » (thème 

national). Le principe : écrire un poème en vers libres (maximum 30 vers). Pas d’inscription, il suffit 

d’envoyer le poème à l’adresse poètesenherbe@ctguyane.fr au plus tard le 8 mars à minuit. 

Règlement disponible au CDI et sur la page https://bibliotheques.ctguyane.fr/medias/ 

CONCOURS DE PIANO JUVENTUS 

Un concours de piano ouvert dans la catégorie Intermédiaire aux jeunes de 17 ans et moins, et dans la 

catégorie Confirmés aux jeunes de tous âges, du 24 au 26 avril 2020.  

Inscriptions ouvertes jusqu’au 20 mars 2020 sur le site https://www.pianojuventus.com/le-concours 

Attention : un même candidat ne peut s’inscrire dans plusieurs catégories et des frais d’inscription sont 

demandés. 

Règlement disponible sur la page : https://www.pianojuventus.com/le-reglement ou sur Facebook: 

www.facebook.com/PianoJuventus/ 

POÉSIE EN LIBERTÉ 

Concours international de poésie en langue française, ouvert à toute personne scolarisée de 15 ans à 25 

ans, qui consiste à envoyer un poème inédit en vers ou en prose de 30 vers sur le site www.poesie-en-

liberte.fr , jusqu’au 31 mars 2020.  Règlement disponible au CDI et sur le site. 

BATTLE DE CRITIQUES LITTÉRAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE FRANCONIE 

Le principe : lire une liste de romans jeunesse choisis par les bibliothécaires et faire une fiche de 

lecture. Pendant les vacances de Pâques et de Carnaval, assister à des ateliers sur la critique 

journalistique. La grande finale aura lieu le 06 mai 2020. 

Plus d’informations au CDI et inscription à la bibliothèque Franconie de Cayenne.      

OLYMPIADES SCIENTIFIQUES NATIONALES 2019-2020 

Ces concours académiques et nationaux qui ont pour objectif de développer le goût des sciences chez les 

élèves qui s’y inscrivent sur la base du volontariat, par l’intermédiaire de leurs professeurs.                        
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