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Règlement du concours 2023 « Illustre-moi une fable ! » 
 
Dans le cadre du rendez-vous annuel international que représente le mois de la 
Francophonie, l’Ambassade de France en Lettonie, ainsi que l’Institut français de Lettonie, en 
partenariat avec les ambassades francophones, vous proposent le concours « Illustre-moi une 
fable ! ».   

Ce concours, adressé aux enfants apprenant le français en Lettonie, permettra de faire preuve 
de créativité, en créant une première de couverture pour la fable française « La grenouille qui 
se veut faire aussi grosse que le bœuf » de Charles Perrault. 
 
Modalités de participation : 

Les participants sont divisés en trois catégories : 
- Jusqu’à 6 ans 
- De 7 à 9 ans 
- De 10 à 13 ans 

 
Format de l’illustration : 

- A3, soit 29.7 cm par 42 cm 
- Manuel : dessins, collages, peintures, etc… (sans utilisation d’un ordinateur) 

 
Les illustrations doivent être déposées à l’Institut français de Lettonie sous format papier, ou 
scannées puis envoyées à baiba.malnaca@institut-francais.lv 
 
Pour confirmer votre participation au concours, la fiche d’inscription doit être remplie et 
envoyée à baiba.malnaca@institut-francais.lv avant le 10 mars inclus. 
 
Critères d’évaluation : 

- Respect du règlement du concours 
- Respect du thème imposé 
- Créativité et originalité 

 
Planning : 
Le 27 février : Lancement du concours 
Le 10 mars : Fin des inscriptions 
Le 27 mars : Date limite pour la réception des audios 
Le 12 avril : Annonce des résultats et gagnants 
 
Avertissement sur le droit à la diffusion : 

Les illustrations soumises au concours pourraient être utilisées à des fins de publicité ou 
d’archive sur les réseaux sociaux, le site internet de l’Instut français de Lettonie ainsi qu’à des 
fins d’affichage dans les locaux de l’Institut.  

mailto:info@institut-français.lv
http://www.institut-francais.lv/
mailto:baiba.malnaca@institut-francais.lv
mailto:baiba.malnaca@institut-francais.lv


 

 

2 

La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le boeuf.mp3
 

Une Grenouille vit un Bœuf 
Qui lui sembla de belle taille. 
Elle qui n’était pas grosse en tout comme un œuf, 
Envieuse s’étend, et s’enfle, et se travaille 
Pour égaler l’animal en grosseur, 
Disant : « 

— Regardez bien, ma sœur, 
Est-ce assez ? dites-moi : n’y suis-je point encore ? 

— Nenni. 

— M’y voici donc ? 

— Point du tout. 

— M’y voilà ? 

— Vous n’en approchez point. » 

La chétive pécore 
S’enfla si bien qu’elle creva. 

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages : 
Tout Bourgeois veut bâtir comme les grands Seigneurs, 
Tout petit Prince a des Ambassadeurs, 
Tout Marquis veut avoir des Pages. 

La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf 

Jean de La Fontaine. 

 


