
Ce blog a pour objectif d'encourager l'expression individuelle et collective, de 
vous donner la parole, de favoriser un dialogue pour réagir et agir ensemble, 
sur la page  AJOUTE TON GRAIN DE SEL 

 

A l’horizon 2020 un recueil prendra forme, nourri de vos contributions. 

 

COMMENT PUBLIER ? 

Rien de plus simple ! 

Grâce à cette adresse mail qui vous deviendra bientôt familière :  
                                                        

projet.ensemble.vizille@gmail.com 
 
 

Envoyez-nous votre message* signé de votre : 

 Prénom 
 Age ou statut (enfant, adolescent, adulte), 
 Nom de votre commune 

Veuillez utiliser une typographie lisible. Les textes compteront 1 mot à 30 lignes. 
Les vidéos apparaîtront sur le blog si elles ne dépassent pas 10 minutes. Au-delà, vous serez redirigé 
via YouTube. 

TOUTE PUBLICATION SUR LE BLOG POURRA ÊTRE RÉUTILISÉE ET MODIFIÉE (GRAPHISME) A DES FINS DE 
PUBLICATION DANS UN RECUEIL ET SUR NOTRE PAGE FACEBOOK, YouTube (vidéo), Sound-cloud (son). 

COMMENT S'EXPRIMER ? 

Les différents modes d’expression publiés sur le blog :  
EXPRESSION LIBRE : Une humeur, quelques mots, quelques phrases .... 
ILLUSTRATION : Un dessin, collage, une photo.... 
MUSIQUE : Un morceau de musique, une chanson de votre création. 
POÉSIE : Un haïku (poème court japonais), quelques rimes, un slam. 
VIDÉO ET SON : Une vidéo de votre création, une voix enregistrée, un son de la rue, de la nature etc... 
 

*Nous ne validerons que les contenus respectant les dispositions légales. Aussi, la médiathèque se réserve le droit de 
supprimer toutes les publications contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs, aux droits d'auteur ou droits voisins, au droit 
au respect de la vie privée ou toute publication qui enfreindrait toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur. 
Il en est de même pour les publications à caractère violent, raciste, injurieux, grossier ou faisant l'apologie de crimes de guerre. 
Les messages à caractère publicitaire, les petites annonces ou les messages contenant des coordonnées téléphoniques ou 

postales seront systématiquement supprimés.  

https://mediavizille.wordpress.com/diablog/
https://mediavizille.wordpress.com/category/expression-libre/
https://mediavizille.wordpress.com/category/illustration/
https://mediavizille.wordpress.com/category/musique/
https://mediavizille.wordpress.com/category/poesie/
https://mediavizille.wordpress.com/category/video-et-son/

