
 

Règlement du concours de poésie « Le Rimbaud carolo » 

▪ Note à l’attention des enseignant·e·s 

 
A) LA CATÉGORIE « PROJET DE CLASSE »  

La catégorie « Projet de classe » s’adresse particulièrement aux professeur·e·s de français du 3e degré 

du secondaire et à leurs élèves. La classe produira un poème sur Charleroi (un seul par classe) qui 

répondra aux attentes de l’Auberge de Jeunesse.   

Un poème au service de l’Auberge de Jeunesse 

En tant que Centre de Jeunes, l’Auberge de Jeunesse veut se doter d’un outil « exploratoire » de la 

ville. L’originalité de cet outil ? Un poème sur Charleroi, écrit à la manière de Rimbaud, par des jeunes 

de la région de Charleroi ! C’est donc le poème rédigé par les élèves, dans le cadre de leur cours de 

français et de ce concours de poésie, qui sera ensuite utilisé pour faire découvrir Charleroi aux 

voyageurs qui ne connaissent pas toujours la ville ou qui en ont même parfois une image faussée.  

S’il est rédigé à la manière de Rimbaud dans son poème « Voyelles » par exemple, il y a de fortes 

chances pour que le texte résiste à l’interprétation immédiate. Le défi pour le/la jeune qui séjourne à 

l’auberge et visite Charleroi sera donc de décoder les « associations » ou « images » présentes dans le 

poème, un peu comme un·e enquêteur/-trice essaie de résoudre une énigme. C’est donc en foulant 

des pieds la ville et en s’intéressant à son histoire que le/la jeune trouvera des clés d’interprétation et 

formulera des hypothèses.  

Pour que le texte poétique réponde aux besoins de l’auberge, il devra bien sûr traiter de Charleroi mais 

de façon énigmatique. À noter également que l’Auberge de Jeunesse souhaite faire vivre la poésie en 

ses murs. Les poèmes (en entier ou en partie), produits dans le cadre de ce concours, pourraient servir 

à l’aménagement intérieur de l’auberge. 

2 classes lauréates  

1er prix : un séjour d’une nuit (pension complète) dans une des Auberges de Jeunesse en Wallonie ou 

à Bruxelles pour l’ensemble de la classe + une activité dans le cadre de ce séjour 

2e prix : en rapport avec l’aventure, le voyage (à déterminer) 

 

Supports au « Projet de classe » 

- Un dossier pédagogique envoyé aux enseignant·e·s après inscription 

- Une visite de l’Auberge de Jeunesse Arthur Rimbaud  

L’intérêt pour la classe est de visualiser l’espace où séjournent les voyageurs qui partiront à la 

découverte de la ville avec le poème. Selon les disponibilités de l’auberge, une salle (écran, projecteur, 

flipchart…) pourra être occupée, pendant 2 heures, par la classe pour travailler sur le projet hors des 

murs de l’école. Contactez directement l’auberge pour fixer une date : charleroi@laj.be ou +32 (0)71 

15 81 28 

- Accessibilité de l’auberge aux jeunes carolos qui veulent venir échanger en petits groupes hors des 

heures scolaires. 
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Points forts du « Projet de classe » 

- l’opportunité d’aborder la poésie de façon originale avec les élèves  

- la présence de Mochélan comme parrain : l’opportunité de dépoussiérer l’image de la poésie en 

faisant des liens avec le slam ou le rap   

- le personnage extraordinaire de Rimbaud (adolescent révolté, fugueur, homosexuel, aventurier…)  

- la modernité de l’écriture de Rimbaud, le travail sur les synesthésies 

- le travail sur l’implicite à travers la création d’un poème qui résiste à l’interprétation immédiate 

- les débats sur Charleroi : comment les jeunes voient-ils la ville ? 

- le caractère utile du poème qui sera créé par la classe : un outil pour découvrir la ville  

- le dossier pédagogique (disponible en décembre) et la visite de l’Auberge de Jeunesse de Charleroi 

- la possibilité de gagner un séjour gratuit dans une auberge de jeunesse 

 

 

B) LA CATÉGORIE « POÈME INDIVIDUEL » 

Dans cette catégorie, tou·te·s les jeunes de 16 à 21 ans, habitant la région de Charleroi, peuvent 

participer au concours « Le Rimbaud carolo ». Vous pouvez donc faire connaitre ce concours aux élèves 

qui souhaiteraient participer de leur propre initiative. Des affiches sont à votre disposition pour faire 

connaitre ce concours.  

 

 

▪ Articles du règlement 

 

Art 1. – Principe général  

L’Auberge de Jeunesse  Arthur Rimbaud souhaite s’appuyer sur les talents de la jeunesse carolo pour 
faire vivre l’esprit poétique dans ses murs tout en invitant les voyageurs à découvrir Charleroi.  

À cette fin, elle lance un concours de poésie nommé « Le Rimbaud carolo ». Celui-ci s’adresse aux 
classes de 5e et 6e années de l’enseignement secondaire de la métropole de Charleroi ainsi qu’à 
tou·te·s les habitant·e·s de la métropole de Charleroi âgé·e·s entre 16 et 21 ans. 

Le concours propose aux participant·e·s de créer un poème sur Charleroi.  

Deux grandes catégories de prix récompenseront :  

-         les projets de classe  
-         les poèmes individuels.  

Pour chacune de ces deux catégories, il sera octroyé un premier et un second prix.   

 

 

 



 

Art. 2 - Modalités d’inscription pour la catégorie « Projet de classe » 

L’inscription pour la catégorie « Projet de classe » est obligatoire et gratuite.  

Pour les projets de classe, seul·e l’enseignant·e inscrit sa classe, ou ses classes participantes, en 
renvoyant le formulaire d’inscription. Un·e élève ne peut inscrire sa classe.  

En complétant le formulaire de participation, l’enseignant·e accepte que les données à caractère 
personnel le/la concernant, collectées à cette occasion, soient utilisées dans le but de le/la contacter 
et de lui communiquer les informations utiles dans le cadre du présent concours, des éventuelles 
éditions ultérieures et des activités similaires organisées par l’Auberge de Jeunesse Arthur Rimbaud 
ou par la ville de Charleroi.  

Art. 2 bis - Modalités d’inscription pour la catégorie « Poème individuel » 

Pour la catégorie « Poème individuel », aucune inscription préalable n’est requise. L’inscription est 
gratuite et sera concrétisée par l’envoi du poème, dans le respect des délais fixés par le règlement. 

 

Art. 3  - Limite et clôture des inscriptions pour la catégorie « Projet de classe » 

Pour la catégorie « Projet de classe », les inscriptions sont ouvertes entre le 8 novembre 2019 et le 
15 mars 2020. 

Un même établissement scolaire peut inscrire plusieurs classes dans la mesure où chaque classe 
inscrite présente un projet distinct.  

Un·e même enseignant·e peut également inscrire plusieurs classes pour autant qu’il/elle garantisse la 
production d’un projet différent par classe inscrite.  

Le nombre d’inscriptions est limité à 50 classes maximum. Les inscriptions sont enregistrées et 
confirmées dans leur ordre d’arrivée.  

Art. 3 bis  - Limite et clôture des inscriptions pour la catégorie « Poème individuel » 

Le nombre d’inscriptions est illimité. Les inscriptions sont clôturées le 8 avril 2020 à minuit. 

 

Art. 4 - Calendrier  

La période d’inscription au concours de la catégorie « Projet de classe » est ouverte dès le 8 
novembre 2019 et sera clôturée dès que le nombre de 50 classes est atteint et, au plus tard, le 15 
mars 2020.  
Les projets de classe et les poèmes individuels doivent parvenir à l’Auberge de Jeunesse Arthur 
Rimbaud entre le 1er et le 8 avril 2020. 
Le jury délibérera dans le courant des mois d’avril et mai 2020. 
La cérémonie de remise des prix se tiendra en mai 2020 à l’Auberge de Jeunesse. 
 

 



 

Art. 5 - Contenu et présentation des « projets de classe » 

Les classes inscrites s’engagent à concevoir, collectivement et durant l’année scolaire en cours, un 
poème de 14 vers (2 quatrains et 2 tercets) comportant des rimes. Ce poème traitera de Charleroi et 
sera rédigé à la manière de Rimbaud lorsqu’il écrit, par exemple, « Voyelles » ; il témoignera d’un 
travail sur les synesthésies et résistera à l’interprétation. 

Le poème devra comporter un titre et abordera au minimum les 4 thématiques suivantes : 
- Charleroi, ville en reconversion : comment une ville au passé industriel est actrice de son époque ? 
- Charleroi, ville de l’image 
- Charleroi, ville de la créativité citoyenne et associative 
- Charleroi, ville de la diversité 

La présentation est libre mais le soin accordé à la mise en page et à la présentation générale sera 
apprécié par le Jury. 

Les textes seront rédigés en français.  

Les contenus seront originaux et inédits. Toute œuvre résultant d’un plagiat entrainera une 
élimination. 

Une « note explicative » sera obligatoirement jointe au poème : elle explicitera les associations 
créées dans le poème et les allusions aux diverses thématiques liées à Charleroi.  

Art. 5 bis - Contenu et présentation des « poèmes individuels » 

La forme du poème est libre. Sa longueur sera comprise entre 10 et 15 vers. 

La thématique du poème portera sur Charleroi. 

Les contenus seront originaux et inédits. Toute œuvre résultant d’un plagiat entrainera une 
élimination. 

La présentation est libre.  

 

Art. 6  - Refus  

Ne seront pas acceptés :  
- les projets ne répondant pas à une ou plusieurs des exigences énumérées aux articles 5 et 5 bis  
- les projets réceptionnés au-delà des délais prescrits à l’article 4. 
 

Art. 7 - Accompagnement des classes participantes 

Pour accompagner les enseignant·e·s et leurs élèves dans le projet, un dossier pédagogique est à leur 
disposition. 
 
Chaque classe inscrite se voit offrir la possibilité de découvrir l’Auberge de Jeunesse de Charleroi et 
d’y occuper une salle pendant 2 heures pour travailler sur le projet. Cette mise à disposition gratuite 
dépendra de la disponibilité de l’auberge. Une prise de contact préalable avec l’auberge est 
nécessaire.  



 

 

Art. 8 – Remise des « projets de classe » 

Chaque classe inscrite ne peut rentrer qu’un seul projet.  

Le projet (poème + note explicative) devra être envoyé, entre le 1er avril et le 8 avril 2020 (minuit au 
plus tard) à eva@laj.be 

Art. 8 bis – Remise des « poèmes individuels » 

Le poème devra être envoyé pour le 8 avril 2020 (à minuit au plus tard).  
 
Le poème, en format papier (anonyme), peut être déposé à l’Auberge de Jeunesse de Charleroi entre 
le 1er avril et le 8 avril 2020, dans une enveloppe. Sur l’enveloppe, seront renseignées les 
informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, adresse postale, email et téléphone. 
 
Les participant·e·s peuvent envoyer leur poème jusqu’au 8 avril 2020 à minuit à eva@laj.be 
L’email devra renseigner les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, adresse 
postale, email et téléphone. 

 

Art. 9 – Jury  

Le jury sera composé de personnes issues des secteurs de la culture, de l’éducation…  Le jury est 
souverain, et ses décisions sont sans appel.  

 

Art. 10 - Critères de sélection pour la catégorie « projets de classe »  

Le respect du présent règlement est un premier critère. Le jury tiendra également compte des 
critères suivants :  
- Analyse/réflexion sur la richesse de Charleroi et traitement des 4 thématiques  
- Résistance du poème : synesthésies, associations, images… 
- Respect des contraintes formelles 
- Style  
- Originalité du contenu  
- Adaptabilité au projet de l’Auberge de jeunesse Arthur Rimbaud (le poème comme outil 
« exploratoire » de Charleroi) 

 

Art. 11  - Proclamation des résultats et remise des Prix  

Les résultats du concours seront proclamés à l’occasion d’une remise de prix officielle qui se 
déroulera à l’Auberge de Jeunesse de Charleroi dans le courant du mois de mai 2020, en présence 
des membres du jury et de personnalités de Charleroi.  
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Art.12 – Droit de propriété intellectuelle  

Par leur participation, les concurrent·e·s autorisent la reproduction et diffusion, en tout ou partie, de 
leur poème sur Internet ou autre. Ils autorisent également l’éventuelle reproduction et parution, en 
tout ou partie, de leur poème dans les espaces de l’Auberge de Jeunesse ou de la ville de Charleroi.  

La licence d’utilisation et de communication visée est consentie gratuitement par les participant·e·s 
au concours.  

 

Art. 13 – L’organisatrice  

Le présent concours est organisé par l’Auberge de Jeunesse Arthur Rimbaud. Celle-ci bénéficie des 
soutiens des services de la Culture et de l’Enseignement de la Ville de Charleroi.  

Le droit belge est d’application pour le concours. Les litiges non résolus à l'amiable seront soumis au 

Tribunal de première instance de Charleroi. 

 

Tout document ou information liés au présent concours peuvent être obtenus  

-         par téléphone : 02/226 05 16 (du lundi au vendredi entre 9h et 16h30) 
-         par mail : eva@laj.be 
   

 


