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Règlement 2020  

Le concours "La Truffière aux Livres"  est un concours qui promeut l'égalité et le respect entre 
les filles et les garçons, les femmes et les hommes. Il participe pleinement à l'ouverture à tous à 
la littérature sous toutes ses formes par sa fonction esthétique : la mise en forme du message 
l'emportant sur le contenu, dépassant ainsi la communication utilitaire limitée à la transmission 
d'informations même complexes. La littérature est d'abord la rencontre entre celui qui, par ses 
mots, dit lui-même et son monde, et celui qui reçoit et partage ce dévoilement. 
 
Ce concours est organisé par ROCA-LIVRE – Section de l'Association Sportive Socio-Culturelle 
Amadourienne, avec le parrainage de la section du Lot de l'Association des membres de l'ordre 
des Palmes académiques (AMOPA), le soutien du département du Lot et la municipalité             
de Rocamadour  
 

Le public ciblé 
 
Le concours s'adresse aux élèves des classes CM1 et CM2 de l'école élémentaire de l’enseigne-
ment public du Regroupement Pédagogique Intercommunal des communes d'Alvignac, Miers, 
Padirac, Rignac, Rocamadour et des écoles privées sous contrat Notre-Dame d'Alvignac, de 
Notre-Dame de Mayrinhac-Lentour, de Sainte Hélène à Gramat, du RPI THEGRA-LAVERGNE , 
de l'école publique de Gramat, et aux enfants fréquentant une classe de CM1—CM2. 
 

Sujet du concours 2019-2020 
 
La Tolérance dans le sein de votre école, de votre famille, dans votre vie. 
Comme support nous nous sommes servis des paroles d'une chanson d'Hugues Auffray—"Les 
crayons de couleur" datant des années 1960 :  

 
 

Un pe�t garçon est venu me voir tout à l'heure 

Avec des crayons et du papier 

Il m'a dit je veux dessiner un homme en couleur 

Dis-moi comment le colorier 

Je voudrais qu'il soit pareil que moi quand je serai grand 

Libre, très fort et heureux 

Faut-il le peindre en bleu, en noir ou en blanc 

Pour qu'il soit comme je le veux 

Si tu le peins en bleu, fils 

Il ne te ressemblera guère 

Si tu le peins en rouge, fils 

On viendra lui voler sa terre 

Si tu le peins en jaune mon fils 

Il aura faim toute sa pauvre vie 

Si tu le peins en noir fils 

Plus de liberté pour lui 

 

Alors le pe�t garçon est rentré chez lui 

Avec son beau cahier sous le bras 

Il a essayé de dessiner toute la nuit 

Mais il n'y arriva pas. 

Si tu le peins…….. 

 

 

"Si l'on veut trouver une morale à ma chanson,  

C'est assez facile en somme, 

 Il suffit de dire à tous les pe�ts garçons 

Que la couleur ne fait pas l'homme". 



Modalités du concours 
 
Inscription : 

Du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020 inclus, les candidats s'inscrivent par courriel  adres-
sé à   rocalivre@gmail.com  (cf. la fiche d’inscription, à la fin de ce dossier). Un accusé 

de réception de la fiche sera adressé par ROCA-LIVRE sous huitaine. 
 

Date de clôture : 
L'ouvrage (récit, poème, humour, rêve …. Fermez vos yeux et laissez courir les mots), doit être 

adressé le 31 mars 2019  dernier délai, date impérative de clôture du concours,  
sous forme  numérique (format Word ou pdf)  à rocalivre@gmail.com.  

 

Prix : 

Les lauréats recevront leur prix le dimanche 6 septembre 2020 lors de la XIIème édition de la 
"Truffière aux Livres" à Rocamadour au milieu des écrivains qui seront présents. Premier prix  
d'une valeur de 150 €, 75 € pour le 2ème prix et de 40 € pour le 3ème prix. 

 

Dispositions particulières  

Important : le non-respect de l’une des clauses ci- après est un critère éliminatoire. 

 

1 – L'œuvre réalisée par les élèves, n’excède pas six pages format A4. Elle peut comporter trois 
illustrations et être présentée sous formes de nouvelles, romans, poésie, chanson. On évitera le 
copier-coller de sites Internet et toutes les sources utilisées seront explicitement mentionnées. 

 

2 - Sur la page de garde de l'œuvre figureront impérati vement les nom et prénom de l'élève, 
le sujet ainsi que l’école et la classe ou l’établi ssement, avec adresse postale, numéro de 
téléphone et courriel de l'élève. 

3 - L'œuvre accompagnée de l'autorisation de diffus ion d'image pour enfant mineur, devra 

  

OBLIGATOIREMENT être transmise par COURIEL à : rocalivre@gmail.com  
AVANT LE 31 MARS 2020. Un accusé de réception par c ourriel vous assurera de la bonne 
réception de votre ouvrage. 

 

Le jury  

Il est organisé par l'Atelier de lecture de la bibliothèque de Gramat.  

Le jury est souverain. Il décerne les prix en tenant compte du respect d'un des sujets du concours. 

 

La participation au concours implique l'acceptation  du présent règlement . 
 

 

ROCA-LIVRE -Section Assca – siège social : Mairie – 46500 – Rocamadour 
Monique Jamin, présidente – Hameau de Lafage – 46500 – Rocamadour – 06 30 73 48 40 

Courriel : rocalivre@gmail.com – site : salondulivrerocamadour.com - https://www.facebook.com/rocalivre.rocamadour 
 



 

Avec la par�cipa�on de la Bibliothèque de Gramat 

Avenue Paul Mazet—46500 GRAMAT—Tél.: 05.65.38.84.63 

@ : mediatheque.gramat@hotmail.fr 
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