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Règlement de l’opération « slam rend solidaire » 2013 
 
 
 
 
 
Article 1 : organisateurs de l’opération 
 
La Jeunesse au plein air située : 21 rue d’Artois – 75008 Paris, représentée par Mme Anne 
CARAYON, directrice générale, organise une opération intitulée «slam rend solidaire». 
Cette opération est menée en partenariat avec l’UCPA (Union nationale des centres sportifs 
de plein air), l’ANCV (Agence nationale pour les chèques-vacances), la Ligue slam de 
France et l’Afef (Association française des enseignants de français). 
 
L’opération «slam rend solidaire» est une activité pédagogique proposée par La JPA pour 
amener les enfants à réfléchir sur les notions de solidarité et de citoyenneté. 
Elle s’inscrit dans la campagne annuelle organisée par La Jeunesse au plein air.  
 
La date limite de participation est fixée au lundi 11 mars. 
 
Pour s’inscrire, aller sur www.jpa.asso.fr, rubrique « Nos actions » -> Campagne de solidarité 
-> Slam rend solidaire. 
 
 
 
Article 2 : participants 
 
Cette opération est gratuite, elle s’adresse aux classes  

- de cycle 3 
- de collège 

des établissements publics situés sur le territoire français (Corse et Dom-Tom inclus) et des 
écoles françaises à l’étranger. 
Chaque groupe sera représenté par un enseignant, un animateur ou une personne identifiée 
et consentante de l’équipe éducative. 
 
 
 
Article 3 : modalités de participation 
 
La participation à cette opération est gratuite. 
 
L’opération « slam rend solidaire » comporte plusieurs étapes : 
 
1/ Avec son groupe d’élèves : écrire des slams d’expression française en respectant les 
contraintes suivantes : 
-  les élèves du groupe pourront écrire leur(s) slam seul ou en équipe. 
- les slams devront aborder au moins l’un des thèmes suivants : la solidarité, les colos, les 
vacances, les loisirs. 
 
2/ Travailler avec son groupe sur le jeu et la mise en scène des slams 
- Les textes devront être déclamés. 
- La déclamation sera rythmée et cadencée. 
- La durée maximum des slams interprétés sera de 3 minutes. 
- Les slams présentés pourront être dits par une seule personne ou plusieurs.  
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3/ Sélectionner le slam préféré de la classe 
Cette sélection se fera dans les conditions définies par le groupe participant ; au sein de la 
classe ou par exemple lors d’une représentation avec vote du public. 
 
4/ Filmer le ou les élèves déclamant le slam sélectionné. La séquence sera filmée en plan 
fixe, sans interruption, sans musique et sans montage. Elle sera de 3 minutes maximum. 
Veiller à la qualité de la prise de son : éviter par exemple les prises en extérieur ou avec des 
bruits de fonds. 
 
 
 
Article 4 : communication des créations et identification des participants 
 
Le support permettant au jury national de choisir le lauréat sera un fichier vidéo (avi, 
mpeg…). 
Les vidéos devront être communiquées à La JPA par CD-Rom ou via un site d’envoi de 
fichiers lourds (par exemple http://dl.free.fr/) au plus tard le 11 mars 2013 à minuit, cachet de 
la poste ou date d’envoi électronique faisant foi.  
 
Des documents annexes (type word) devront impérativement être envoyés avec la vidéo:  

 le texte du slam présenté 
 les coordonnées complètes de l’établissement ou de la structure (une adresse 

électronique est indispensable), le nom et prénom de l’enseignant, de l’animateur ou 
du responsable éducatif menant l’opération et le niveau de la classe participante. 

 la liste complète et nominative des élèves de la classe participante. 
 Pour chaque élève figurant sur la vidéo, une autorisation parentale de diffusion 

d’image (modèle JPA en annexe du règlement) est obligatoire.  
 
Par lien électronique, à slam@jpa.asso.fr, 
 
Ou par la poste : 
La Jeunesse au plein air – La JPA 
« slam rend solidaire 2013 » 
21 rue d’Artois 
75008 PARIS 
 
 
 
Article 5 : sélection du groupe gagnant et dotation 
 
La sélection se fera par un jury national dont seront membres notamment les partenaires de 
cette opération. Les créations ne répondant pas aux critères définis dans l’article 3 du 
présent règlement et les dossiers incomplets ne pourront pas être retenus. 
Les résultats seront rendus publics fin mars 2013. 
 
Prix pour les classes dont le slam aura été sélectionné par le jury : 

- 1er prix : un séjour scolaire du 10 au 14 juin 2013, dans un centre de l’UCPA. Le 
transport sera pris en charge jusqu’à hauteur du prix « SNCF groupe » au départ 
d’une gare de France métropolitaine, la plus proche de l’établissement. Pour les 
établissements situés en France non métropolitaine ou à l’étranger, Paris sera 
considéré comme la gare de départ. Dans tous les cas, l’organisation du transport 
appartiendra au responsable de la classe.  

- 2ème prix : un caméscope numérique 
- 3ème prix : un caméscope numérique 
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Article 6 : propriété et diffusion 
 
La diffusion des images nécessite des autorisations parentales. Il appartient au 
responsable du groupe de les obtenir pour tous les mineurs figurant sur les photos et/ou les 
vidéos (cf. annexe). 
 
Les vidéos des lauréats deviendront propriétés de La JPA. Aucun CD ne sera retourné. 
Les participants acceptent que leur création soit diffusée sur le site de la JPA dès la date 
d’ouverture de l’opération. La JPA et ses partenaires pourront procéder à la diffusion des 
créations, en tout ou partie, sans que cette diffusion puisse concéder aux participants un 
droit à rémunération. 
Un reportage sur le groupe d’adolescents lauréat paraîtra dans Loisirs Éducation (revue 
trimestrielle de La JPA) du mois de juin ou de septembre 2013. 
 
 
 
Article 7 : responsabilité 
 
La JPA se réserve la possibilité d’écourter, de prolonger, de modifier ou d’annuler la 
présente opération si les circonstances l’exigent ou en cas de force majeure. Sa 
responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 
 
De manière générale, La JPA ne saurait être tenue pour responsable de tout manquement 
de la part du responsable de groupe lors des actions menées pour participer à cette 
opération.   
 
La JPA ne saurait être tenue pour responsable des dommages résultants de la perte des 
données expédiées ou télétransmises. Il relève de la responsabilité des participants de 
conserver une copie de leur création. 
 
 
 
Article 8 : acceptation du règlement 
 
Le simple fait de participer implique l’acceptation, sous toutes ses formes et sans aucune 
restriction du présent règlement. Toutes les difficultés d’implication ou d’interprétation du 
présent règlement seront tranchées par la JPA. 
 
Le règlement est disponible gratuitement sur simple demande écrite auprès de La JPA ainsi 
que sur son site Internet : www.jpa.asso.fr, rubrique « Nos actions » > Campagne de 
solidarité > Slam rend solidaire. 
 
 
 
 
 
 

La JPA - Opération « slam rend solidaire » 2013 

Contact : slam@jpa.asso.fr – 01 44 95 81 20 
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Règlement de l’opération « slam rend solidaire » 2013 

- ANNEXE - 

 
 
 

AUTORISATION PARENTALE (photos/vidéos) 
 

 

Je soussigné(e) Madame  ______________________________________________  

 

Monsieur ___________________________________________________________  

 

Demeurant à  ________________________________________________________  

 

autorise la Jeunesse au Plein Air à utiliser les photographies ou les vidéos de mon 

enfant 

(nom et prénom) ______________________________________________________   

 

Âgé de ………………, effectuées dans le cadre de : 
 
 

L’Opération « Slam rend solidaire » 2013 

pour tous les usages liés aux supports éditoriaux présentant l’opération slam rend 

solidaire : Loisirs Éducation, la revue de La JPA, le site internet ou le Dailymotion de 

La JPA. 

 

Je reconnais que je ne suis pas propriétaire des images. 

 

Fait à  ______________________________   le  _______________________  

 

Signature du ou des parent(s) responsable(s) :   Signature de l'enfant : 


