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Composez un poème sur les baleines !

COMMENT PARTICIPER ? 

Composez un poème sur les baleines, en vers 

ou en prose, au choix, d’une longueur de 15 vers 

ou de 15 lignes maximum. 

Envoyez-le avant le 5 septembre 2021, sous 

enveloppe timbrée, à l’adresse suivante : Virgule, 

concours de poésie, 25 rue Berbisey, 21000 Dijon. 

N’oubliez surtout pas de préciser (au dos de votre 

poème, par exemple) vos nom, prénom, âge et 

adresse complète !  

QUI PEUT PARTICIPER ?  

Tous les poètes en herbe âgés de moins de 18 ans 

à la date de clôture du concours.

RÈGLEMENT. Le concours est ouvert jusqu’au 5 septembre 2021 inclus (date limite d’envoi, le cachet de la poste faisant foi) à tous les par-
ticipants âgés de moins de 18 ans à sa date de clôture. Ce concours est gratuit et sans obligation d’achat. Pour participer, le concurrent 
envoie son poème dans une enveloppe affranchie au tarif en vigueur à l’adresse suivante : Virgule, concours de poésie, 25 rue Berbisey, 
21000 Dijon. Un seul envoi par participant est accepté. La participation à ce jeu-concours entraîne l’acceptation de son règlement. Les 
gagnants seront choisis, en fonction de la qualité de leur œuvre, par un jury composé des membres de la rédaction de Virgule. Les résultats 
du concours seront publiés dans le no 199 (octobre 2021) du magazine.

QUE PEUT-ON GAGNER ?
1er PRIX : 

• Le Marquis de la Baleine, une « comédie tragique en 
six actes pour trois personnages et une baleine » 
écrite et illustrée par François Place.
• La Pêche à la baleine, un poème de Jacques Prévert, 
illustré par Henri Galeron.
• Vingt Mille Lieues sous les mers, de Jules Verne, illustré 
par Alphonse de Neuville ; des notes et un carnet de lec-
ture par Philippe Delpeuch s’ajoutent au texte abrégé.
• Pinocchio de Carlo Collodi ; des notes et un carnet 
de lecture par Bernard Chesnel s’ajoutent au conte.
• Le Jour des baleines, un roman de Michael Mor-
purgo, illustré par Nathaële Vogel. 

2e PRIX :
• La Pêche à la baleine, un poème de Jacques Prévert, 
illustré par Henri Galeron.
• Vingt Mille Lieues sous les mers, de Jules Verne, illustré 
par Alphonse de Neuville ; des notes et un carnet de lec-
ture par Philippe Delpeuch s’ajoutent au texte abrégé.
• Pinocchio de Carlo Collodi ; des notes et un carnet 
de lecture par Bernard Chesnel s’ajoutent au conte.

• Le Jour des baleines, un roman de 
Michael Morpurgo, illustré par 
Nathaële Vogel.

3e PRIX :
• Vingt Mille Lieues sous les mers,  de 
Jules Verne, illustré par Alphonse de 
Neuville ; des notes et un carnet de 
lecture par Philippe Delpeuch 
s’ajoutent au texte abrégé.
• Pinocchio de Carlo Collodi ; des 
notes et un carnet de lecture par 
Bernard Chesnel s’ajoutent au conte.
• Le Jour des baleines, un roman de 
Michael Morpurgo, illustré par 
Nathaële Vogel.

Tous les ouvrages sont édités et offerts par 
les éditions Gallimard Jeunesse, que nous 
remercions chaleureusement.
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