La Ville de Beausoleil
organise

CONCOURS DE LA NOUVELLE LITTÉRAIRE

Date limite pour la remise des textes
Vendredi 13 avril 2018

dans le cadre du

9ème FESTIVAL

du

LIVRE

JEUNESSE

9ème FESTIVAL

LIVRE

JEUNESSE

CONCOURS 2018

Vendredi 18 mai 2018
Rencontres en milieu scolaire

DE LA NOUVELLE LITTÉRAIRE

du

Samedi 19 mai 2018
Remise des prix du concours
Signature d’albums par les
auteurs et illustrateurs invités
Place de la Libération

Renseignements : Service Culturel l Tél. : 04 93 78 87 00
Document téléchargeable sur le site www.villedebeausoleil.fr

Sur le thème de l’Eau

RÈGLEMENT DU CONCOURS

CONCOURS DE LA NOUVELLE LITTÉRAIRE 2018

Article 1 : Ce concours est ouvert à tous les collégiens, à la condition expresse que les œuvres
soumises à l’appréciation du Jury n’aient antérieurement fait l’objet d’aucune parution, ni édition.
Article 2 : Les participants auront le choix entre les sujets suivants :
N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6

Un savant fou veut s’accaparer toute l’eau de la terre.
Vous seul(e) êtes en mesure de l’en empêcher ! (entre 1500 et 4500 signes)
Vous êtes un jeune indien vivant au fin fond de l’Amazonie. Aujourd’hui commence votre
rite de passage de l’enfance à l’âge adulte : vous devez rejoindre l’océan en pirogue afin de
rapporter des coquillages bien particuliers... Imaginez la suite. (entre 1500 et 4500 signes)
"Ce matin d'été, j'entends le bruit de la rivière vagabonde et mon regard suit le fil de l'eau...".
Imaginez la suite en enrichissant votre description du lexique propre à traduire l’aspect,
les sons, les couleurs et le mouvement d’un cours d’eau. (entre 1500 et 4500 signes)
“Nous ne connaissons la valeur de l’eau que lorsque le puits est sec.”
Ecrivez une histoire à partir de ce proverbe anglais. (entre 1500 et 4500 signes)
“La concurrence féroce pour l’accès à l’eau douce pourrait bien devenir une source de
conflit et de guerre à l’avenir.” Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies.
Imaginez ce que l’humanité pourrait faire pour éviter cela. (entre 1500 et 4500 signes)
Ecrivez un poème sur l’eau, soulignant la beauté et la variété de ses représentations sur
terre et sa valeur pour l’humanité. (entre 400 et 800 signes)

Article 3 : Tout plagiat, propos raciste, xénophobe ou diffamatoire entraînera immédiatement le retrait du texte concerné de la présélection du concours
Article 4 : Les textes seront présentés sur des feuilles de format A4 (21x29,7 cm) tapés à l’ordinateur. Le non respect des consignes relatives au nombre mini-maxi de signes est éliminatoire.
Article 5 : Chaque auteur ne pourra concourir que sur un texte unique, sous son nom patronymique
ou sous son nom d’auteur

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : ...................................................................................... Prénom : ................................................................... Âge : .............
Adresse postale : .................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................ Ville : .............................................................................................................................
Courriel (écrire très distinctement, svp) : .................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................................................................................
Etablissement scolaire : ...................................................................................................................... Classe : ..........................
Indiquer le numéro du sujet traité : .........
Souhaite participer au “Concours de la Nouvelle Littéraire 2018” organisé par la Ville de Beausoleil
dans le cadre du Festival du livre pour la jeunesse.
Je donne mon accord sans aucune réserve, et sans me prévaloir de droits, à ce que mon texte soit
édité si je suis primé dans le cadre de ce concours.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours et m’engage à en respecter le
contenu.
Date : ......................................................

Signature du participant :
(précédée de la mention “Lu et approuvé”)

Article 6 : La date limite d’envoi (le cachet de la Poste faisant foi) est fixée au 13 avril 2018
Article 7 : Les textes, primés ou non, ne seront pas retournés à leurs auteurs
Article 8 : Les lauréats consentent sans aucune réserve et sans se prévaloir de droits, à ce que
leur texte soit édité
Article 9 : La participation à ce concours est gratuite
Article 10 : Le Jury du concours sera composé de personnes désignées par la Ville de Beausoleil

Nom et prénom du responsable légal : ....................................................................................................................................
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du présent concours.
Date : ......................................................

Signature du responsable légal :
(précédée de la mention “Lu et approuvé”)

Article 11 : Le palmarès du concours se composera de quatre prix distincts correspondant au niveau de classe des participants (sixième, cinquième, quatrième et troisième)
Article 12 : Le palmarès du concours sera annoncé pendant le Festival du Livre Jeunesse le Samedi
19 Mai 2018, sur la Place de la Libération à Beausoleil. Tous les concurrents seront invités à participer à cette manifestation
Article 13 : Les décisions du Jury sont sans appel. Le fait de concourir implique l’acceptation du
présent règlement ; aucune réclamation ne sera acceptée

- LE BULLETIN D’INSCRIPTION, daté et signé par le participant et le responsable légal
- VOTRE TEXTE en un exemplaire tapuscrit, paginé et agrafé sans aucun signe distinctif
Ce dossier devra être retourné à l’adresse suivante avant le Vendredi 13 Avril 2018, date
limite, le cachet de La Poste faisant foi :

$

LES PRIX RÉCOMPENSANT LE CONCOURS DE LA NOUVELLE LITTÉRAIRE
La remise des prix aura lieu le Samedi 19 Mai 2018, Place de la Libération à Beausoleil.
Les quatre lauréats recevront un bon d’achat d’une valeur de 50€ valable le Samedi 19 Mai
2018 auprès des libraires et éditeurs présents lors du Festival du Livre Jeunesse.
Les meilleurs textes seront publiés dans un recueil édité par les éditions “Pourquoi viens-tu si
tard ?”. Les quatre lauréats recevront 10 exemplaires du recueil, les autres participants dont
le texte est publié en recevront cinq exemplaires.

COMPOSITION DE VOTRE DOSSIER

SERVICE CULTUREL
34, Boulevard de la République
06240 Beausoleil

