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créez des liens
pour fêter les 70 ans du Petit Prince

en partageant des créations en ligne
grâce à un grand concours destiné aux jeunes

de 5 à 17 ans
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 Le projet créer des liens est une combinaison d’activités culturelles, pluridiscipli-
naires et pédagogiques dont le but est de faire connaître la pensée et l’œuvre d’Antoine 
de Saint-Exupéry par le biais de création de contenus.
 Il passe par la mise en ligne d’un site internet qui favorise les échanges 
interculturels et linguistiques en rapport avec l’œuvre de l’auteur et en particulier Le 
Petit Prince — dont on fête l’anniversaire des 70 ans de sa publication à New York en 
avril 1943 — notamment à travers l’organisation d’un concours ouvert aux élèves et aux 
jeunes de tous les pays.
 Il a pour objectif de faire résonner les valeurs d’humanisme, de fraternité et de 
tolérance chères à Antoine de Saint-Exupéry et de solliciter la jeune création. Il peut 
développer la pratique de la langue écrite, promouvoir la langue et la culture françaises 
— la francophonie —, mais il est aussi ouvert aux langues étrangères. Il met à disposition 
des ressources littéraires et pédagogiques, qui tendent à s’enrichir de nouvelles 
propositions. Ce concours s’adresse autant à des groupes, aux professeurs et à leurs 
élèves, à des associations qui s’occupent de la jeunesse, qu’à des particuliers.

 Les prix seront délivrés le 29 juin 2013, jour d’anniversaire de naissance 
d’Antoine de Saint-Exupéry, par un jury constitué par les membres du Cercle des 
lecteurs d’Antoine de Saint-Exupéry (Clase) www.lecercledeslecteurs.com

 Le concours est traduit en anglais, en 
coréen, en brésilien, en arabe, en turc, en 
chinois, en russe, en espagnol et nous attendons 
d’autres traductions afin de toucher un maximum 
de jeunes gens.

 Joann Sfar, dont la bande-dessinée Le 
Petit Prince a reçu le prix «Essentiel Jeunesse» 
au festival d’Angoulême en 2009, descerné par 
les 9-14 ans, est le parrain du concours. Son 
ouvrage est aujourd’hui traduit en 30 langues.
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5-9 • pour les enfants de 5 à 9 ans

L’abécédaire illustré du Petit Prince.
Trouve le ou les mots qui te semblent importants dans le livre 

Le Petit Prince et accompagne ce(s) mot(s) d’un dessin ou d’une 

illustration. Tu peux expliquer le sens de ce(s) mot(s) ou écrire un 

texte en disant pourquoi ils te semblent importants.

Type de production : plastique et / ou rédaction d’un texte court.

 

10-13 • pour les ados de 10 à 13 ans

Le Petit Prince découvre de nouvelles planètes.
Rédige ou dessine la découverte par le Petit Prince d’une ou de 

plusieurs planètes. Tu pourras créer ta planète imaginaire. Tu peux 

montrer que le parcours du personnage est un voyage initiatique 

où chaque nouvelle planète parle d’une découverte vitale, évoque 

des traits de caractère, dans la tradition des fables et des contes. 

Type de production : production écrite ou conception d’une bande 

dessinée.

14-17 • pour les jeunes gens de 14 à 17 ans

Le Petit Prince rencontre le premier habitant sur terre.
Rédige une nouvelle ou fabrique une vidéo qui raconte ou 

illustre la première rencontre de ton personnage avec le 

premier habitant qu’il croise sur terre.

Type de production : écrit (nouvelle) ou vidéo (d’une durée de 

1 à 3 minutes environ ; animation, photomontage, film, etc. en 

format mpeg, .avi, .mov, mpeg4).
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Trois classes d’âges sont proposées : 
les 5-9,
les 10-13 
et les 14-17.

http://www.lecercledeslecteurs.com


Calendrier
Juin 2012 : mise en ligne du site www.creerdesliens.com
Juillet 2012 à juin 2013 : mise en ligne des travaux reçus
29 mai 2013 : clôture du concours (les mises en lignes des travaux seront toujours 
possibles)
29 juin 2013 : annonce en ligne des lauréats (3 prix dans chaque classe d’âges)

Les prix du concours seront définis ultérieurement.

Le concours a été conçu par Delphine Lacroix et Laurent de Galembert. Ce site est 
aussi destiné à s’enrichir progressivement des travaux des participants et de ressources 
littéraires.
contact : dlacroix@antoinedesaintexupery.com

Il a reçu le soutien de :
La Succession Saint-Exupéry - d’Agay
La Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse
Le cercle des lecteurs d’Antoine de Saint-Exupéry
Les éditions Gallimard
Amherst (Corée)
LuK Marcas de Valor à São Paulo (Brésil)
Hospital Pequeno Príncipe à Curitiba (Brésil)
Le Festival Le Petit Prince à Tarfaya (Maroc)
La Fondation «L’univers Saint-Exupéry» et la bibliothèque Antoine de Saint-Exupéry (Russie)
L’école «Küçuk Prens» à Istanbul (Turquie)

criar laços 관계 맺기 create bonds ˘Baglantılar Yaratmak
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