
PONDEZ-NOUS VOS PLUS BELLES "OEUFS
D'ART" 

Concours
d'imagination*

Pour les 3 à 15 ans du 1er au 30 avril 

3 histoires 
seront

sélectionnées
 & enregistrées en
histoire audio pour

le podcast des
super régaleurs 

Voir détails au dos *



Comment participer ? 

Votre production devra inclure dans l’histoire un élément en lien avec la
nourriture (recette, un plat, un dessert, fruits, légumes, etc)

Votre production peut aller de quelques lignes à 6 pages A4 maximum
version papier ou dématérialisée

inscrire son prénom, son âge et sa ville

Mentionner une adresse mail 

Avoir entre 3 et 15 ans

N'hésitez pas à nous suivre et écouter le podcast* des super régaleurs pour vous inspirer,
vous y trouverez des histoires minutieusement concoctées saupoudrées d’aventures, de
nature, de pirouettes, de recettes et de piment ! 

A consommer sans modération  !

Déposez votre “oeuf d’art” (texte + dessin en option) entre le 1er et 30 avril dans les
différents lieux partenaires (librairie comme les grands, MPT du Guelmeur) ou par mail
avec votre texte en pièce jointe (format pdf, doc ou odt)  à l’adresse suivante : 
 super.regaleurs@gmail.com

3 histoires seront sélectionnées puis enregistrées avec un habillage sonore (bruitage,
musique, voix pour les personnages) et diffusées sur le podcast des super régaleurs
courant de l’été 2021. Dans tous les cas, toutes les productions seront mises dans un
recueil (textes et dessins) dont le format reste encore à définir selon le nombre de
participants.

Il n’y a pas d’âge pour inventer et créer, même si vos enfants n’écrivent pas encore, c’est
un bon moment à passer avec eux pour stimuler leur imaginaire et le coucher sur papier
ensemble. A leur manière, ils pourront également dessiner ce qu’ils imaginent en plus de
la production écrite. 

Pour les plus grands qui savent écrire, faites vous plaisir !

*un podcast est un contenu audio numérique que l’on peut écouter n’importe où, n’importe quand, et
c’est gratuit !

Scannez-moi


