
 

  

 

Foix, le lundi 9 mars 2020 

 

La Bibliothèque départementale de l’Ariège 
lance la 3ème édition du concours Ma Couv’ 

 

 

L’édition 2020 du concours Ma Couv’ aura lieu du 1er avril au 16 mai. 31 bibliothèques de l’Ariège y participent.  

Depuis 2018, la Bibliothèque départementale de l’Ariège organise et propose en partenariat avec les 

bibliothèques du département le concours Ma Couv’. 

Il s’agit pour les concurrents à partir de 8 ans, de réaliser la couverture d’un livre de fiction : roman, album ou 

recueil de poésies. Les bibliothécaires participant au concours proposent des titres et votent pour retenir six 

titres à illustrer : trois pour adultes et trois pour la jeunesse.  

En 2020, ont été notamment sélectionnés : Les Fleurs du mal de Baudelaire, Le rouge et le noir de Stendhal ou 

encore Le livre de la jungle, de Rudyard Kipling. 

Ce dispositif ayant très rapidement rencontré son public - plus de 150 participants en 2018 et en 2019 - la 

Bibliothèque départementale de l’Ariège a donc choisi de le reconduire annuellement. Force est de constater 

que les prix financés par le Conseil Départemental de l’Ariège sont attractifs : il s’agit de bons d’achats pour 

des livres et du matériel d’arts graphiques d’un montant de 300 € pour les premiers prix adultes et jeunesse ; 

200 € pour les deuxièmes prix et 100 € pour les troisièmes. 

A l’issue du concours, un jury composé de professionnels des bibliothèques et des arts plastiques se réunit afin 

d’établir le palmarès et sélectionner vingt illustrations qui constitueront une exposition destinée à être prêtée 

aux différentes Médiathèques de l’Ariège pendant un an. Voilà de quoi stimuler la créativité des jeunes lecteurs 

ariégeois.  

 

 

 

 
 

Plus d’informations sur : http://bda.ariege.fr/Evenements/Ma-Couv-2020 

La Servante écarlate, Margaret Atwood. Par Christelle Smet. 1er Prix adulte 2019 

Journal d’un chat assassin, Anne Fine. Par Cyrène Durel, 12 ans. 1er Prix jeunesse 

2019 


