
 

 

 

 

RECUEIL INTERCOLLÉGIAL DE POÉSIE POUR L’INSTANT 
 

Conseils pour la sélection des poèmes 

 

Bien que chacun des collèges soit libre d’utiliser la méthode de son choix pour sélectionner 

les trois poèmes qui feront partie du recueil, voici tout de même quelques suggestions. 

 

Étape 1 : À la suite de l’inscription de votre collège, en septembre, planifiez la méthode 

d’organisation de votre concours local. Nous vous suggérons de choisir une date de remise 

des poèmes une à deux semaines avant le 18 novembre 2022, date à laquelle nous devons 

avoir reçu les textes. 

 

Étape 2 : Faites la promotion du concours ! Profitez des cours dédiés à la poésie, de vos 

enseignant.e.s de français et de tous vos amoureux.se.s de la poésie, en plus des réseaux 

sociaux et des moyens de diffusion plus traditionnels. Dans certains collèges, le concours 

s’inscrit dans les plans de cours en français ou remplace un travail afin d’assurer la 

participation des étudiant.e.s. 

 

Étape 3 : Formez votre jury. À vous de déterminer le nombre de personnes. Encore une fois, 

les enseignant.e.s de français et les autres membres du personnel qui ont une connaissance 

de la poésie peuvent donner un coup de main. 

 

Étape 4 : Recueillez les poèmes au Service de la vie étudiante ou au bureau d’un.e 

enseignant.e impliqué. 

 

Étape 5 : Choisissez les trois poèmes, assurez-vous qu’il n’y ait pas de fautes et respectez 
les consignes pour nous les faire parvenir au plus tard le 18 novembre 2022 ! N’oubliez pas 
d’annoncer aux gagnant.e.s qu’iels ont été choisi.e.s pour faire partie du recueil intercollégial 
de poésie et que par conséquent, iels sont en lice pour le concours, permettant de remporter 
des prix de 650 $, 400 $ ou 250 $, en plus du prix Patrick Coppens d’une valeur de 300$. 
 
Finalement, voici un rappel des règles :  

• les poèmes soumis doivent être en prose ou en vers libres; 

• la longueur maximale est de 36 lignes; 

• les poèmes doivent être composés en français, sauf pour les collèges anglophones. 

 

Rappel : veuillez prendre note que le lancement de la 31ème édition du recueil intercollégial 

de poésie se tiendra le 12 mai 2022. 

 

Bonne préparation et merci de votre implication dans ce beau projet ! 


