
 
 

PRINTEMPS DES POETES 2010 
 

ASSOCIATION FRANCAISE DE HAÏKU 
 

CONCOURS SPECIAL JEUNES 
 
 
A l’occasion du Printemps des Poètes, qui se déroulera du 8 au 21 mars 2010, 
l’Association française de haïku* (AFH), regroupant de nombreux auteurs francophones, 
organise jusqu’au 30 avril 2010 son premier Grand Concours Haïku Spécial Jeunes. 
 
* Le haïku est un genre poétique très concis originaire du Japon et pratiqué dans de nombreux pays. 
 
Trois catégories seront représentées : 

• Ecole  
• Collège  
• Lycée   
 

Le thème du concours est libre. 
Le nombre de haïku par élève ne dépassera pas 3. 
Les enseignants désireux de faire participer leur(s) classe(s) s’inscriront par courriel 
avant le 15 janvier 2010 à l’adresse suivante afh.redaction@afhaiku.org en indiquant en 
objet « Concours Haïku Jeunes 2010 » 
 
Mentions obligatoires : 

• Académie 
• Nom de l’établissement et adresse 
• Nom du responsable, téléphone et e-mail 
• Catégorie : école / collège / lycée 
• Classe(s) et nombre d’élèves par classe à inscrire au concours. 

 
Les haiku pourront être soumis jusqu’au 30 avril 2010, dernier délai : envoi groupé par 
établissement à afh.redaction@afhaiku.fr 
 
Les élèves seront guidés dans l’apprentissage et l’écriture du haïku par leurs professeurs, en  
collaboration avec leurs collègues documentalistes (catégories collège et lycée). 
 
Le jury sera composé de 4 haïkistes confirmés dont le Président de l’AFH et la coordinatrice 
du concours ainsi que de trois représentants de la Communauté éducative. 
Les résultats du concours seront connus le 10 juin 2010. Les lauréats (trois par 
catégorie) seront récompensés par la remise d’un haïga original (peinture calligraphie) de 
leur haïku primé et l’établissement scolaire participant recevra un abonnement gratuit de 
un an à Gong, revue francophone de haïku ainsi que deux recueils de haïku. 
 
Connaître l’AFH : www.afhaiku.org 
 
NB : Les membres de l’AFH peuvent dispenser sur demande une formation aux  enseignants. Ils 
proposent également des ateliers d’écriture pour les classes. 
 
Contenus et conditions : 

• Formation des enseignants : présentation du haïku, lecture, étude, atelier d’écriture et conseils 
pédagogiques. Groupes limités à 15. Durée : 3h. Tarif : 300 €. 

• Ateliers élèves : Initiation au haïku et écriture. Durée : 1h30. Tarif : 50 € de l’heure 
 
Pour tous renseignements complémentaires, écrire à : afh.redaction@afhaiku.org, mention Concours HaIku 
Jeunes 2010.  


