
Je certifie que cette œuvre a été réalisée par moi et j’en autorise la publication par la Ligue des droits de 
l’Homme (réseaux sociaux, supports papiers, etc.). 

  
Date :                                                                            Signature : 

Nom de la section / fédération LDH avec laquelle vous avez participé : 
...........................................................................................................................................................................................

Mail de la section : ...........................................................................................................................................................

  4. Auteur

Ecrits pour la fraternité 
Année scolaire 2022-2023

Il n’y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l’Homme 
seront violés en quelque partie du monde que ce soit

  
 Titre de votre œuvre : 

   1. Vous participez :

  2. Votre œuvre est :

■  Grandes sections, CP, CE1                                         ■  CE2, CM1, CM2                                   
■  6e, 5e                                                                                                         ■  4e, 3e                                                     
■  Lycées et formations professionnelles                          ■  Classes et établissements spécialisés               
■  Structures complémentaires de l’éducation nationale                                                           

  
3. Catégorie (merci de ne cocher qu’une seule catégorie)

Nom : ................................................... Prénom : ................................................. Âge : .............. Classe : ...............
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Code Postal : ...........................   Ville :  ...........................................................................  Tél. : .............................

Nom : ....................... Prénom : ....................... Âge : ...........
Nom : ....................... Prénom : ....................... Âge : ........... 
Nom : ....................... Prénom : ....................... Âge : ...........

 5. Autre(s) auteur(s) S’il s’agit d’une classe entière, merci de préciser le niveau et le nombre d’auteurs : ..............................

  6. À remplir dans le cas d’une participation dans le cadre d’un établissement

● Établissement concerné :
Nom de l’établissement : ........................................... 
Adresse : ...................................................................
CP : ....................... Ville : ..........................................

Tél. :............................................................................

● Responsable du concours (enseignant ou autre) :
Nom : ...................................... Prénom : ..................................
Adresse : ...................................................................................
CP : ........................... Ville : .....................................................

Tél. : ..........................................................................................

E-mail : ......................................................................................

■     Dans un cadre scolaire         ■ Hors du cadre scolaire      

Nom : ....................... Prénom : ....................... Âge : ...........
Nom : ....................... Prénom : ....................... Âge : ........... 
Nom : ....................... Prénom : ....................... Âge : ...........

FICHE DE PARTICIPATION
(Veillez à bien remplir tous les champs  

et à rattacher cette fiche à l’œuvre)

■     Individuelle 
       (indiquer le nom de l’auteur dans la rubrique 4)
■     Collective 

          (indiquer le nom des auteurs dans les rubriques 4 et 5)

■     Ecrite (texte, poème...)
■     Graphique (peinture, dessin, sculpture...)
■     Multimédia (son, vidéo)


