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Les élèves valorisent leur patrimoine
régional en créant une couverture
pour le magazine VMF
M1, CM2
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DATE DE CLÔTURE
8 AVRIL 2022

Une action pédagogique soutenue par
Le Ministère de l’Éducation nationale et le Ministère de la Culture
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Concours de création d’une
couverture pour le magazine
VMF autour d’un monument
ou site du patrimoine régional
des élèves
Ouvert aux classes de CM1, CM2 et 6ème

Objet du concours

Modalités de dépôt des productions des élèves

Les classes participantes sont invitées à créer une couverture pour le magazine VMF, revue de
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, moulin, gare, maison
typique, pont, fontaine, place…) et ils rédigeront un éditorial.
L’aspect graphique de la création de la couverture du magazine aura autant de poids que la qualité
rédactionnelle de l’éditorial dans les critères de sélection des jurys régionaux et du jury national.

La date de clôture du concours « Le patrimoine régional à la Une »
est fixée au vendredi 8 avril 2022 à minuit.

Le travail demandé aux élèves
Les éléments de la couverture 		
du magazine VMF
Réunis en comité de rédaction, les élèves
détermineront :
- Le visuel du patrimoine régional qu’ils auront
sélectionné
-L
 e titre de Une qui accompagnera ce visuel
- Les titres des principaux sujets (fictifs) traités
dans le magazine (les articles de ces sujets ne
sont pas à rédiger)

celles du magazine VMF (et non comme des
graphistes professionnels).
-
Reprise du nom du magazine VMF, date
(septembre) et numéro (au choix) : voir des
exemples de couverture : www.vmfpatrimoine.
org/qui-sommes-nous/un-magazine/lesanciens-numeros/
-F
 ormat de la couverture : 27 cm x 33 cm
- Position des textes : à 8 mm au minimum des
bords

Le visuel de la couverture

L’éditorial

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…

Les élèves rédigeront 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 comme un argumentaire
pour inciter les lecteurs à venir découvrir le
patrimoine présenté.

La mise en page de la couverture
Il est demandé aux élèves de réaliser une mise
en page de la couverture à la manière de

1. Dépôt sur le site du Concours, rubrique « Dépôt des productions », à partir du lundi 7 mars 2022
http://enseignants.vmfpatrimoine.org
Éléments à déposer :
- La couverture du magazine complète en formats jpg ou png uniquement : 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 couverture du magazine + 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
pour tenter de remporter le prix du public !

Cette année, un
prix du public sera
attribué : le jury
évaluera plusieurs
indicateurs sur le site
du concours et sur
les réseaux sociaux
de l’Association
VMF. Une motivation
supplémentaire
pour vos élèves et
une invitation à faire
découvrir le travail
de votre classe aux
parents d’élèves !

Sur le site du concours : nombre de « Like »
• Likez et faites Liker la couverture de magazine créée par votre classe,
présentée parmi celles de tous les participants sur une carte de France.

Sur les réseaux sociaux VMF
• Votez dans la story Instagram @vmf_patrimoine pour votre couverture de
magazine préférée.
• Repartagez votre couverture préférée sur votre compte Instagram en
utilisant le hashtag #prixvmfeducation ET en taguant le compte VMF @
vmf_patrimoine
• Likez votre couverture préférée sur le compte Facebook @vmfpatrimoine
et partagez le post avec votre réseau en taguant le compte VMF
@vmfpatrimoine en commentaire.

Des sélections régionales
pour un jury national
1- Jury régional : avril 2022
Dans chaque région, un jury, composé de spécialistes du patrimoine, examinera les couvertures
de magazine et les éditoriaux. Il sélectionnera la ou les classes lauréates (3 au maximum) des
« Prix régionaux VMF Éducation » qui participeront au jury national.
Les résultats seront annoncés début mai 2022.

2- Jury national : fin mai 2022
Les couvertures 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 2022.

Les dotations du concours
LAURÉATS RÉGIONAUX DU PRIX VMF ÉDUCATION
• L es classes lauréates seront récompensées par des dotations en matériel d’une valeur de 200
euros environ.
•Les Éditions Faton, partenaires du concours, offriront des abonnements à l’un de leurs magazines
jeunesse.

LAURÉATS NATIONAUX DU PRIX VMF ÉDUCATION
Grand Prix : publication de la couverture et de l’éditorial dans le numéro du magazine VMF de
septembre 2022, diffusé à 16 000 exemplaires.
2ème et 3ème Prix : publication des couvertures en petit format dans le magazine VMF.
Prix du public : publication de la couverture de la classe ayant recueilli le plus de « Like ».
• Les Éditions Faton, partenaires du concours, offriront des abonnements à l’un de leurs magazines
jeunesse.
Les élèves des classes lauréates seront invités à Paris pour la remise des prix, sous réserve des
conditions sanitaires.
Cette initiative des VMF est soutenue par :

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

