
Concours 
de rédaction 
2019-2020

La Ville de Carcassonne et le GArae 
Ethnopôle organisent un concours 

de rédaction sur le thème :

Sur les chemins 
de l’école

A vos plumes, 
stylos et 

ordinateurs.. 
soyez rebelle

et osez l’écrit !

lcdfh

Aventures, souvenirs, anecdotes… tout ce 
qui fait ou a fait votre quotidien d’enfant en 
route vers l’école, en ville ou à la campagne, 
seul ou avec un, voire plusieurs camarades, 
à pied ou dans la voiture des parents… votre 
chemin de l’école est unique, à vous de nous 
le faire vivre.

Dans l’esprit des «rédactions» faites 
sur les bancs de l’école, raconter 
«ses» chemins de l’école.



   (*) Les informations personnelles portées sur la rédaction 
sont facultatives. Elles permettent de tenir informées les 
personnes participant à ce concours. Elles feront l’objet 
d'un traitement informatisé par la Direction des Affaires 
Cultures et sont destinées à l’édition d’un publipostage 
pour adresser les résultats aux candidats. Le fichier sera 
détruit à compter du 18 mai 2020.

Depuis la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée et au Règlement Européen (RGPD 2016/679) 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, merci de vous adresser à la Déléguée à 
la Protection des Données de la Mairie de Carcassonne, 
à l’adresse suivante : dpo@mairie-carcassonne.fr. Vous 
pouvez également vous opposer au traitement des 
données vous concernant.

Concours de rédaction
« Sur les chemins de l’école »

RÈGLEMENT

Comment y participer ?

Sur papier libre - maximum 3 pages A4 
(210 x 297 mm), 
Préciser sur la première page le nom, 
le prénom, l’âge du participant, ses 
coordonnées postales (*). 

A qui adresser la rédaction ?

Les rédactions sont à expédier par voie 
postale à :

« Sur les chemins de l’école » 
Concours de « rédaction »

Musée de l’école   
3, rue du Plô, la Cité 
11000 Carcassonne

musee.ecole@mairie-carcassonne.fr

Les rédactions peuvent aussi être 
déposées à l’accueil du musée de l’école

Ou 

Concours de « rédaction »
Ethnopôle – GArae 

Maison des Mémoires, 53, rue de Verdun
11000 Carcassonne

ethnopolegarae.cbellan@orange.fr

« Sur les chemins de l’école » 

Quand commence le 
concours ?

Il démarre avec la Magie de Noël, soit 
le 6 décembre 2019.

Quelle est la date limite 
d’envoi ou dépôt des 
rédactions ? 

Le samedi 29 février 2020

Le jeudi 14 mai 2020

Le samedi 16 mai 2020

Les rédactions choisies par le jury  
seront lues lors de la soirée organisée 
au  GArae sur le thème 
« En chemin pour l’école »,
Maison des Mémoires
Téléphone : 04 68 71 29 69
Site : www.garae.fr

Les rédactions sélectionnées seront 
présentées lors de la Nuit Européenne 
des musées au musée de l’école.
Musée de l’école 
Téléphone : 04 68 25 95 14
Site : www.carcassonne.org

Qui peut participer ?

Le concours est ouvert à tous, enfants, 
jeunes, adultes… Carcassonnais ou non.


