
Prix des collégiens de la fondation 

Antonio MACHADO de Collioure

I/ Objectif:

L’objectif de ce prix est:

1. d'étendre à l’ensemble des établissements français et espagnols, l’étude de
l’œuvre, de la pensée et de la vie d'Antonio MACHADO,

2. de promouvoir la lecture, l’écriture et la création artistique en milieu scolaire.

3.  de  constituer  un  jury  composé  de  membre  de  la  Fondation  Antonio
MACHADO,  d'artiste et d’enseignants de langues d'établissements espagnols et
français,  pour  commenter  et  échanger  des  réflexions  autour  des  créations
proposées en utilisant le français et/ou l'espagnol. 

4.  réunir autour d'un même projet des collégiens et des lycéens.



II/ Modalités de production :

Chaque classe devra travailler en binôme à la réalisation d'une production plastique dont 4
seront au final sélectionnées en interne.

L'établissement  scolaire  pourra  présenter  un  maximum  de  4 productions  plastiques  au
format raisin. 

Chaque  production  plastique  sera  composée  obligatoirement  d’éléments  faisant
référence à l’œuvre et à la vie d'Antonio MACHADO. 

Pour ne pas altérer la composition plastique, un Qr Code sera joint à l’œuvre. Ce Qr code
devra renvoyer à une adresse URL où sera déposé un fichier MP3 (Voir tutoriel) composé
d'un  texte adressé à Antonio MACHADO, entre 80 et 160 mots.  Dans ce texte, les élèves
expliqueront  leur  création  (Choix  artistiques,  liens  avec  la  vie  du  poète,…).  Le  temps
d'enregistrement se situera entre 1 minute 30 et 2 minutes.

La lecture  MP3 de  ce  texte  pourra  être  agrémentée  par  de  la  musique et  autres  ajouts
sonores sans nuire à la compréhension auditive du document proposé. 

La créativité et l’originalité de la production plastique feront également parties de la sélection.
Elle sera également prise en photo et numérisée au format JPEG.

Toutes  les  productions  plastiques  doivent  être  remises  dans  des
cartons plats afin d’éviter toute dégradation lors de leur transport.

III/ Règlement :

1. Concours ouvert aux élèves des collèges de France et d’Espagne.

2.  La fiche d’inscription ci-jointe  sera à compléter  et à renvoyer  avant le mois décembre.
Chaque établissement devra adhérer à la Fondation Antonio MACHADO de Collioure. Le
montant de la cotisation est de 50€. 

3. Les travaux devront être présentés en langue espagnole et/ou française.

4. Les œuvres seront originales et inédites et n’auront participé antérieurement à aucun prix.

5.  Chaque  professeur se  chargera  de  rendre  anonymes  les  productions  plastiques  et
d'envoyer par courriel et pièces jointes, les photos des affiches et une copie du texte MP3 à
l’adresse suivante :

profesoresp@yahoo.fr

mailto:fam-collioure@laposte.net


6.  Chaque  établissement  présentera   QUATRE  travaux  inédits.  Les  productions
plastiques devront être exclusivement réalisées en BINOMES.

7.  Ce  manquement  dans  la  procédure  exclurait  l'établissement.  De  plus,  chaque
professeur veillera à ce que les textes soient énoncés dans une langue correcte. 

8. La date limite d’envoi sera le lundi 31  janvier 2022.

9. Les travaux présentés resteront entre les mains de la FAM.

10. La FAM se réserve le droit de réaliser une exposition avec des productions remises.

11. La participation au prix suppose l’acceptation de ce règlement.

12. Le jury se composera de spécialistes d'Antonio MACHADO, de professeurs de langues et
d'artistes et des membres de la Fondation Antonio MACHADO de Collioure. 

14. Le jury se réunira le mercredi 9 février 2022 pour délibérer.

15. L  e jour de la commémoration Antonio MACHADO, à Collioure, sera le   dimanche 2  3  
février 20  22  .  

IV/ Prix:

1er prix : 1 tablette par élève donc 2 pour le binôme.
2e   prix : 1 enceinte nomade donc 2 pour le binôme.
3e   prix : 1 lot d’écouteurs non filaires par élève donc 2 pour le binôme.

De la 4ème à la 10ème place, les élèves recevront comme récompense le roman graphique 
de Cecilia HILL et de Josep SALVA, Antonio Machado, Los días azules, Diábolo ediciones.

Tous les élèves recevront un diplôme de participation.



Délibération du Prix des Collégiens de la FAM

Le Prix Antonio MACHADO des Collégiens est organisé par l'association Fondation Antonio
MACHADO de Collioure.

Le  prix  des collégiens de la Fondation Antonio MACHADO de Collioure est  ouvert  pour
l’année 2021-2022 (9ème Édition).

I/ JURY

1. Le jury sera composé de professeurs d'espagnol, d'artistes et de membres de l’association
« Fondation Antonio MACHADO de Collioure ».

2.  Le jury se réunira sous forme de commission pour voir,  commenter l'ensemble des
productions plastiques en lice et voter pour établir un classement. 

3.  Le  jury  délibérera  mercredi  9  février  2022 désigner  les  productions  gagnantes.  Les
résultats seront publiés sur le site web de la Fondation Antonio Machado et annoncés lors de
la rencontre des élèves (Si cela est possible selon les conditions sanitaires) au Palais des rois
de Majorque le jeudi 17 février 2022.

II/ Déroulement de la  délibération     :  

1- Lors de la délibération, tous les membres du jury se réunissent pour choisir les lauréats. 

2. Les critères de notation des productions plastiques seront les suivants :

-  Qualité  du  document  audio  anonyme  et  sous  format  MP3  (Contenu  du  texte,
prononciation et clarté du message. / Ne pas se contenter de la biographie du poète),

- Le document audio doit expliquer les choix artistiques opérer par les élèves dans la
construction de leur œuvre graphique.

- Originalité et créativité du travail sur les deux supports (affiche et texte MP3),

- Références pertinentes à  l’œuvre et à la vie d'Antonio MACHADO.

3. Le bureau directif en cas d'ex æquo départagera.


