
Concours Défense et illustration de la langue française AMOPA-Réunion 2015-2016  
(Écoles) 

 
L’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA) organise deux concours à 
destination des écoliers : le Prix d’expression écrite de la langue française et le Prix académique de la 
Jeune Poésie.  

Ecoles 

Pour les classes de CM1 et CM2 

1. Prix d’expression écrite de la langue française : 
«	  La	  récréation	  est-‐elle	  pour	  toi	  un	  moment	  attendu	  ?	  Raconte	  une	  récréation	  que	  tu	  as	  appréciée	  ».	  
L’énoncé	  sera	  formulé	  très	  clairement	  en	  tête	  de	  la	  copie.	  	  

2. Prix académique de la Jeune Poésie :  
Les	  thèmes	  sont	  laissés	  au	  libre	  choix	  des	  élèves	  ou	  de	  leur	  enseignant.	  
Les	  poèmes	  (forme	  libre	  ou	  fixe)	  seront	  composés	  en	  classe	  et	  présentés	  sur	  une	  seule	  page.	  
Les	  lauréats	  seront	  invités	  à	  réciter	  la	  poésie	  qu’ils	  ont	  composée	  lors	  de	  la	  remise	  des	  prix.	  
	  
                    …………………………………………………………………………………………… 

Les copies sélectionnées dans l’école (3 par classe et par professeur) devront parvenir au plus tard le lundi 
14 mars 2016 à : 

Madame Christiane ANDRE, Présidente de l’AMOPA-Réunion,  

16, Allée des Songes, 97434 Saint-Gilles-les-Bains 

L’école devra préciser sur le bordereau d’envoi le nombre total d’élèves ayant participé au concours par 
catégorie. Chaque candidat devra mentionner sur sa copie : son nom, sa classe, le nom du professeur ainsi 
que l’école qu’il fréquente. 
Le jury académique se réunira en mars 2016. Le palmarès sera communiqué aux directeurs d’école 
concernés à la fin mars.  
La cérémonie de remise des prix est prévue à la Villa du Département au mois de mai 2016. De 
nombreux prix (dictionnaires, ouvrages de valeur) récompenseront les lauréats. 
Toutes les copies des élèves ayant composé pour le « Prix d’expression écrite », reçues par la section 
départementale, seront envoyées au jury national à Paris par la présidente de l’AMOPA-Réunion. 


