
Date de clôture : vendredi 3 avril 2020

Pour le 1er Prix national VMF Éducation : la publication de sa UNE et de son éditorial dans le magazine VMF de septembre 2020 et un voyage à 
Paris offert pour l’Assemblée Générale des VMF.
Pour les 2ème et 3ème Prix nationaux : la publication de leur UNE en petit format dans le cadre d’un article du magazine VMF de septembre 2020. 
Pour les 3 classes lauréates des Prix nationaux, des abonnements à un des magazines jeunesse des Editions Faton (Arkéo, Petit Léonard).
Tous les lauréats du concours recevront un exemplaire du magazine VMF de septembre 2020.

Patrimoine à la Une
Affichez votre patrimoine régional en 
Une de la couverture du magazine VMF

Concours
Concours de création de couverture d’un magazine
Chaque classe participante recevra un lot découverte* des magazines  
jeunesse des Éditions Faton et un magazine VMF.

Ouvert aux classes de CM1, CM2 et 6e

*Contenu à préciser



Le travail demandé aux élèves
La UNE du magazine VMF

Réuni en comité de rédaction, les élèves déterminent :

• Le visuel du patrimoine régional qu’ils auront choisi de mettre à la Une.
• Le titre qui accompagnera ce visuel en Une.
•  Les titres des principaux sujets (fictifs) traités dans le magazine  

(les articles de ces sujets ne sont pas à rédiger).

Contraintes obligatoires pour la création du visuel de UNE : 

•  Reprise du nom du magazine VMF, date (septembre) et numéro (293) : voir des 
exemples de UNE : http://www.vmfpatrimoine.org/boutique/les-anciens-numeros/

• Format fini de la UNE : 22 x 28 cm + 5 mm de fond perdu tout autour.
• Position des textes de la UNE : à 3 mm des bords du format fini.

Le visuel de UNE du magazine VMF

•  Le style et la technique graphiques retenus par les élèves pour réaliser le visuel de 
l’élément de patrimoine choisi sont libres : la photographie, le dessin (feutres, crayons, 
peintures, pastels…), le collage, la photo d’une maquette…

L’éditorial du magazine VMF
Les élèves rédigent un texte d’un feuillet (25 lignes de 60 signes ou 15 lignes de  
100 signes, soit 1 500 caractères espaces compris), dans le contexte des Journées  
européennes du patrimoine qui se déroulent chaque année en septembre.
Ce texte sera construit soit comme un argumentaire pour inciter les lecteurs à venir découvrir le 
patrimoine présenté, soit comme un manifeste pour demander sa restauration.
L’éditorial sera accompagné d’une photo* de la classe.

*  Photo : du fait de la publication de la photo des élèves dans le magazine VMF, il est indispensable de recueillir  
l’autorisation des parents d’élèves.

Patrimoine à la UNE Objet du concours
Les classes participantes sont invitées à créer la UNE du magazine VMF, qui est une 
référence dans les domaines du patrimoine, de l’architecture et des jardins.  
Ils choisiront et illustreront un élément du patrimoine de leur environnement proche 
(château, église, gare, maison typique, pont, fontaine, place…) et ils rédigeront un 
éditorial.
L’aspect graphique de la création de la UNE aura autant de poids que la qualité  
rédactionnelle de l’éditorial dans les critères de sélection des jury régionaux et du 
jury national.

Concours
Concours de création de la UNE du magazine VMF  
autour d’un monument ou site du patrimoine régional  
des élèves
Ouvert aux classes de CM1, CM2 et 6e

Modalités de dépôt des productions  
des élèves
La date de clôture du concours « Patrimoine à la UNE » est fixée au vendredi 3 avril 2020  
à minuit.

1. Dépôt sur le site du Concours, rubrique « Dépôt des productions », à partir du lundi 9 mars 2020.

http://enseignants.vmfpatrimoine.org
• Éléments à déposer : 

-  La UNE complète en format jpg uniquement et en résolution 300 DPI au minimum :  
image à glisser/déposer dans l’espace prévu.

- Le texte de l’éditorial en format word (texte à copier/coller dans l’espace prévu).

2.  Envoi de l’original de la production (la UNE + l’éditorial) au correspondant VMF  
de votre département dont les coordonnées sont disponibles sur le site du concours.

LIKEZ et FAITES LIKER la production de votre classe !

Toutes les UNE pourront être consultées sur la carte de France du concours en cliquant 
sur les repères géolocalisés des villes des classes participantes.
Chaque production pourra recueillir des LIKE de la part des internautes qui l’auront  
appréciée.
Une motivation supplémentaire pour vos élèves et une invitation à faire découvrir le  
travail de votre classe aux parents d’élèves !



Des sélections régionales  
pour un jury national

Les dotations du concours
Lauréats régionaux des Prix VMF Éducation
Les classes lauréates seront récompensées par des dotations en matériel d’une valeur de  
200 euros environ.
Les Éditions Faton, partenaires du concours, récompenseront les lauréats régionaux.

Lauréats nationaux du Grand Prix VMF Education
• 1er Prix : la publication de sa UNE en page 3 et de son éditorial dans le numéro de  
septembre 2020 du magazine VMF, diffusé à plus de 16 000 exemplaires. Un voyage à 

Paris sera offert à la classe lauréate pour la remise de son prix lors de l’Assemblée 
Générale des VMF.

• 2ème et 3ème Prix : la publication de leur UNE en petit format dans un article du  
magazine VMF de septembre 2020.

• Les Éditions Faton, partenaires du concours, offriront des abonnements d’un an 
aux classes lauréates à l’un de leurs magazines jeunesse (Arkéo ou Petit Léonard).

1. 

2. 

Cette initiative des VMF est soutenue par :

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE

Le parrainage de la Présidente de la Commission Culture, Éducation et Communication du Sénat

Jury régional : avril 2020
Dans chaque région, un jury, composé de spécialistes du patrimoine, examinera les UNE et les 
éditoriaux et sélectionnera la ou les classes lauréates (3 au maximum) des « Prix régionaux VMF 
Éducation » qui participeront au jury national.
Les délégations départementales se réservent la possibilité de récompenser des classes.
Les résultats seront annoncés début mai 2020, par email et sur le site  
http://enseignants.vmfpatrimoine.org

Jury national : fin mai 2020
Les UNE et les éditoriaux sélectionnés par les jurys régionaux seront soumis au jury national qui 
désignera trois lauréats nationaux parmi lesquels le Grand Prix VMF Éducation.
L’annonce des résultats aura lieu fin mai 2020.


