
Concours littéraire du Capitaine Bonhomme 

 

Haïku—Récit—Bande dessinée 

 

Par le récit et la création, le concours littéraire RéCIcréation propose une récréation 

littéraire. L’accent est mis sur l’originalité, l’imagination et la qualité des textes. 

Destinée aux jeunes de 6 à 12 ans, cette épreuve amusante est offerte à la clientèle 

des écoles primaires de la Vallée-du-Richelieu. Cette activité visionnaire tend 

essentiellement à favoriser l’apprentissage ludique de l’univers littéraire par 

l’écriture d’un récit inédit. 

Afin de plaire aux jeunes créateurs, la bande dessinée fait aussi partie du voyage. 

Étant essentiellement un roman ou un récit illustré, nous ajoutons un volet 

particulier réservé aux bédéistes hilairemontais et otterburnois du 2e cycle primaire.  

Le concours littéraire RéCIcréation souhaite valoriser l’esprit culturel de la jeunesse 

de notre région en favorisant la navigation dans l’univers littéraire. Ce concours est 

planifié conjointement avec la Bibliothèque Armand-Cardinal, la MRC de la Vallée-

du-Richelieu, la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le ministère de la Culture et des 

Communications du Québec. 

Les lauréats de cette aventure créatrice seront dévoilés lors de la soirée 

RéCIcréation 2020.  

Informations : Concourslitterairerecicreation.ca / Courriel : fcb-info@videotron.ca 

 

 

 

https://www.mrcvr.ca/


 

 

Un seul texte est accepté par participant. 

 

Les textes doivent être rédigés en français. 

 

Les textes doivent être soumis via le site 

web du concours ou : 

° par la poste ou au comptoir de la 

Bibliothèque Armand-Cardinal. 

 

Les bandes dessinées doivent être soumises 

par la poste. Le nom du participant ne doit 

pas figurer sur le document. Coordonnées 

complètes soumises à part. 

Droits : les candidats garantissent qu’ils 

sont les auteurs des textes soumis. En 

acceptant de recevoir leur prix, les finalistes 

et les gagnants accordent à ce concours : 

° le droit de traduire le texte 

° le droit de le reproduire et de le publier 

° le droit de modifier ou abréger le texte, ou 

de n'en publier que des extraits.  

L'auteur sera consulté si des modifications 

importantes sont nécessaires. 

Les textes seront évalués selon 

° leur originalité et leur style  

° l’intrigue 

° la qualité des personnages 

° la crédibilité de l’ensemble 

° le rythme du scénario 

° les détails 

° les descriptions et indices 

° le dénouement. 

 

L’annonce des résultats aura lieu à la 

Bibliothèque Armand-Cardinal, le 9 

décembre 2020 à 18 h 30. Tous les lauréats 

seront prévenus individuellement par 

courriel. Leur présence ou celle de leurs 

représentants est souhaitée pour la 

cérémonie de remise des prix.  

 
*Il se peut que des changements soient apportés à l’horaire 

ou aux activités en raison des règles de la santé publique 

liées à la Covid-19.  

 

Bibliothèque Armand-Cardinal, 150, rue du 
Centre-Civique. Mont-Saint-Hilaire. QC.  
J3H 5Z5/ bibliotheque@villemsh.ca/ 
 
Informations : 
 fcb-info@videotron.ca 
Concourslitterairerecicreation.ca 
 

 

Règlements du concours 

Inscriptions : 15 octobre au 30 novembre  

Dévoilement des lauréats : 9 décembre 
2020 à 18 h 30. 

Genre : Récit inédit réel ou imaginaire 
Longueur de texte : court récit réel ou 
imaginaire de 100 à 500 mots.  
Le titre sera comptabilisé dans le nombre 
de mots.  
Dactylographié à double interligne.  
 
Genre : haïku : poème japonais  
 
 

Genre : Bande dessinée : une planche 
8½x11 en noir et blanc ou en couleur 
 

Candidat(e)s : résidents de la Vallée-du-
Richelieu de 6 à 12 ans 
 

Lauréats : deux prix seront décernés par 
catégorie 

Prix RéCIcréation :  
° Signet-voyageur-haïku (MRCVR-MCCQ).   
° Récit (MRCVR-MCCQ).  
° Capitaine Bonhomme récit et BD (MSH-
MCCQ) Mont-Saint-Hilaire et Otterburn 
Park. 

mailto:bibliotheque@villemsh.ca/
mailto:fcb-info@videotron.ca

