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Mars 2020 

JOURNEE NATIONALE DE L’AUDITION 

CONCOURS 

400 ANS DE JEAN DE LA FONTAINE : GRAND CONCOURS D’ILLUSTRATION ! 
Jean de La Fontaine est né à Château-Thierry le 8 juillet 1621. Pour célébrer le 400e anniversaire de sa nais-

sance, le Conseil départemental lance le concours : " Illustre La Fontaine ! " 
 

 Jean de La Fontaine est sans doute le plus célèbre des Axonais. Ses fables sont un incontournable de la litté-
rature française et tous les écoliers de l’hexagone ont, un jour ou l’autre, récité « Le Corbeau et le Renard », 
« La Cigale et la Fourmi » ou « Le Lièvre et la Tortue ». Poète, dramaturge, moraliste, l’homme avait bien des 
talents et laisse une °uvre colossale de fables, de contes et de nouvelles, de pièces de théâtre … Une sélection 
de 50 textes du grand auteur, choisissez celui ou ceux qui vous inspirent, et à vos crayons ! 

 
Le concours « Illustre La Fontaine » s’adresse à tous les Axonais, aux scolaires (du pri-
maire jusqu’à la terminale), aux bibliothèques, aux structures culturelles et sociales du 
département ainsi qu’aux associations. 
Les illustrations qui seront primées à l’issue du concours seront éditées dans l’agenda 
2021 du Conseil départemental, entièrement consacré au grand fabuliste. 
Pour plus d’informations : KWWSV���DLVQH�FRP�� 

Il était alors composé d’une exposition comprenant 4 totems d’information, d’un court-métrage, d’une 
oreille sonomètre, d’une coupe d’oreille en résine, d’un quiz… Cet ensemble d’outils nous a valu le Trophée 
Départemental « S’Unir pour Agir » de la Fondation de France et une nomination aux « Décibels 
d’Or » (niveau national). 
 Nos créations de supports pédagogiques ont évolué pour un choix plus large aujourd’hui. Nous modi-
fions ou améliorons ces supports régulièrement afin de « coller » à l’évolution de la jeunesse. 
Nous intervenons tout au long de l’année auprès d’établissements scolaires, associations (etc), soit lors 
d’interventions ponctuelles (1h à 2h avec une classe ou un groupe d’élèves) ; soit avec la mise en place de 
notre « parcours ».  

 Le parcours risques auditifs comprend 4 ateliers sur une période globale de 1h30 (20 minutes par ate-
lier). Ils permettent la découverte du système auditif, de conseils pour une bonne écoute et de l’histoire de la 
musique amplifiée. Un technicien « son » et un musicien nous accompagnent. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations par  
téléphone au 03.23.23.70.09 ou par mail cij.aisne@gmail.com 

En 2005, le Centre Information  
Jeunesse de l’Aisne a créé, dans le cadre 
de la prévention des risques auditifs liés 
à l’écoute des musiques amplifiées, un 

outil innovant intitulé « Ecoutons bien, 
écoutons mieux ».  
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JOBS  

CENTRE INFORMATION JEUNESSE DE L’AISNE 

EVENEMENT ORIENTATION 

SANTE 
3 dates à retenir à Laon dans le cadre de la 31e 
édition des semaines d'information sur la santé 

mentale : 
- Le Cinéma de Laon accueille un Ciné-débat le 
mardi 17 mars à 19h avec la projection du film 
"hors-normes". 
- Soirée Théâtre-Forum santé mentale et discrimi-
nations "Il est temps d'en parler" le lundi 23 mars 
à 19h à l'auditorium du Conservatoire 
- Spectacle "Le bal des Pompiers" le samedi 25 
avril à 20h à la Maison des Arts et Loisirs. 
 

Plus d'informations :  03 23 26 30 98 

FORMATIONS 
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Le guide des JOBS en Hauts-de-
France est en ligne ! 

48 pages pour vous informer sur 
vos droits, les secteurs qui recru-
tent, et vous accompagner dans 

votre recherche de jobs.  

Du 23 au 28 mars 2020, c'est la Semaine 
de l’orientation dans les Hauts-de-

France. Différents rendez-vous s'adres-
sent aux jeunes afin de les aider à faire 

les bons choix d’orientation.  

Vous êtes collégien, lycéen, apprenti, étudiant ? Vous avez des hésitations sur la voie 
professionnelle à choisir ? Bloc-notes et stylo en poche, avec sans doute des ques-
tions plein la tête, participez aux différents événements organisés dans toute la ré-
gion pendant la Semaine de l’orientation ! Portes-ouvertes d'organismes de forma-
tion, salons, rencontres...   

Plus d’informations sur : www.hautsdefrance.fr 
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