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Concours
mots-valises

Un jury composé d’auteurs présents et de
membres de l’association de la Baie des
Livres décernera 6 prix à l’issue du salon :

Le concours est ouvert à tous les publics :
en groupe ou en individuels.
L’ensemble des travaux seront exposés au
Salon du Livre de Jeunesse les 6 et 7
décembre 2013.

Participants

avec La Baie des Livres
Definition
« mot-valise »
Un mot valise est un mot fantaisie composé de
deux mots bien réels qui ont une ou plusieurs
syllabes communes que l’on accroche pour
fabriquer un mot imaginaire ! Exemple :
éléphant + fantôme = éléphantôme
Objet du
concours
- 3 dans la catégorie « collectif »
(1 pour les 0/11ans, 1 pour les 12/18
ans et un pour les adultes)
- et 3 dans la catégorie « individuel »
pour les mêmes tranches d’âges.
Les créations doivent être remises au format
A4 (papier ou numérique) avec l’âge et les
coordonnées complètes des participants à
l’adresse de la Baie des Livres :
Association la Baie des Livres
10 rue de la Tannerie
29600 Plourin-les-Morlaix ou
labaiedeslivres@laposte.net

avant le 15/11/2013 à 15h11

Concours
mots-valises

un éléphantôme

Créer un mot valise et écrire l’article de
dictionnaire correspondant à ce mot valise :
nature du mot, définition, exemple
d’utilisation voire synonyme, antonyme ... et
réaliser une illustration de ce mot valise.
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