
Réseau Ko’libris, bibliothèques de la  
Communauté de Communes du Kochersberg  

        |         03.90.29.03.59 
        |         kolibris@kochersberg.fr  



À vous d’illustrer le marque-page anniversaire  
des 10 ans du réseau Ko’libris ! 

 
La réalisation primée sera éditée et distribuée dans toutes les bibliothèques. 

Ce concours est gratuit, ouvert à tous sans limite d’âge et sans condition 
d’abonnement au réseau Ko’libris. Participez seul ou à plusieurs !  
Plusieurs inspirations et idées ? Vous pouvez participer plusieurs fois ! 

Support  : 
→ GABARIT fourni avec ce livret  
gabarits supplémentaires disponibles à l’accueil de chaque bibliothèque  
sur simple demande 
 

Sujet :  
→ ILLUSTRATION LIBRE représentant les 10 ans du réseau de bibliothèques : 
 les lieux, l’atmosphère à la bibliothèque, leur localisation… au choix ! 
 

Inspirations :  
→ L’étymologie : [Ko’] pour Kochersberg suivi de [libris] du latin « livres » 
→ Le logotype :  K O = un livre de dos, un livre ouvert et un disque ; 
   six pages volantes représentant les différentes bibliothèques 
 
  
 
 
 
 

 

→ Les lieux : plus d’informations sur http://kolibris.kochersberg.fr 

 

Dessin :  
→ TOUTES LES TECHNIQUES GRAPHIQUES (peinture, aquarelle, crayon à papier, 

feutres, brush pen, pastel, fusain, encre de Chine…) sont autorisées. 
 

→ La réalisation sera numérisée et doit ainsi restée en 2D : éviter les collages, 
bannir l’ajout d’éléments naturels ou en relief (paillettes, plumes, sable…).  

 



Placer la réalisation achevée sous enveloppe  
puis la rapporter dans l’une des bibliothèques du réseau Ko’libris. 
 
Noter obligatoirement au dos de l’enveloppe : 
❑   votre nom 
❑   votre prénom 
❑   votre âge (pour les mineurs) 
❑   vos coordonnées (mail + téléphone) 

→ Le fait de participer au concours implique l’acceptation du présent règlement.  
 

→ Les réalisations sont à la charge des participants.  
 

→ Les participants autorisent la numérisation et l’exposition des réalisations dans 
toutes les bibliothèques du réseau Ko’libris. Aucune réclamation ne pourra être 
faite au sujet des conditions de présentation choisies par les bibliothécaires et de 
toute éventuelle altération des créations présentées. 

 

→ Les participants acceptent la diffusion de leurs réalisations pour promouvoir le 
concours via les sites Internet du réseau Ko’libris, de la Communauté de Com-
munes du Kochersberg ou via la presse locale.  

 

→ Un vote du public fréquentant les bibliothécaires du réseau ainsi qu’un jury de 
bibliothécaires permettront de distinguer trois réalisations  : 

  

Le grand gagnant = le marque-page édité et distribué dans les bibliothèques 
Le coup de cœur des bibliothécaires  
Le prix junior (plus belle réalisation d’un enfant)  
 

→ Les gagnants autorisent tacitement la diffusion de leur nom, prénom et photo-
graphie à l’occasion de la remise des prix. 

 

→ En application du règlement général sur la protection des données et de la loi 
Informatique et Libertés, les participants bénéficient d’un droit d’accès, de recti-
fication et d’opposition à toutes les données transmises les concernant. 

 

Pour les réalisations collectives, merci d’indiquer le nom, prénom, âge et 
coordonnées d’un représentant du groupe. 
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Date limite de dépôt des réalisations sous enveloppe 
avec nom, prénom, âge et coordonnées 
à l’accueil de l’un des bibliothèques du réseau :  
 

Bibliothèque de BERSTETT 
Bibliothèque de DINGSHEIM GRIESHEIM 
Médiathèque de KUTTOLSHEIM 
Médiathèque de PFULGRIESHEIM 
Bibliothèque de QUATZENHEIM 
Bibliothèque de WILLGOTTHEIM 
Médiathèque Intercommunale du Kochersberg à TRUCHTERSHEIM 
 
 

Présentation des réalisations : vote du public  
et du jury pour désigner les trois gagnants ! 
 
 

Remise des prix à la Médiathèque intercommunale 
du Kochersberg à TRUCHTERSHEIM 
 
Distribution du marque-page du grand gagnant 
dans toutes les bibliothèques. 
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Informations, contact et 
horaires d’ouverture sur : 

 

18 
à 10h 

SEPTEMBRE 

http://kolibris.kochersberg.fr

