
La Ville de Beausoleil
organise

DE LA NOUVELLE LITTÉRAIRE

CONCOURS 2020

dans le cadre du

11ème FESTIVAL

du LIVRE
JEUNESSE

Sur le thème de la Nuit

CONCOURS DE LA NOUVELLE LITTÉRAIRE

Date limite pour la remise des textes
Vendredi 03 avril 2020

Vendredi 15 mai 2020
Rencontres en milieu scolaire

Samedi 16 mai 2020
Remise des prix du concours

Signature d’albums par les
auteurs et illustrateurs invités

Place de la Libération

11ème FESTIVAL

du LIVRE
JEUNESSE

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



CONCOURS DE LA NOUVELLE LITTÉRAIRE 2020
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 2020” 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”)

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”)

COMPOSITION DE VOTRE DOSSIER

- 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 03 Avril 2020, date limite,
le cachet de La Poste faisant foi :

SERVICE CULTUREL

Centre Culturel - 6/8 avenue du Général du Gaulle - 06240 Beausoleil

LES PRIX RÉCOMPENSANT LE CONCOURS DE LA NOUVELLE LITTÉRAIRE
La remise des prix aura lieu le Samedi 16 Mai 2020, Place de la Libération à Beausoleil.
Les quatre lauréats recevront un bon d’achat d’une valeur de 50€ valable le Samedi 16 Mai 2020
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.

RÈGLEMENT DU CONCOURS
Article 1 : Ce concours, dont la participation est gratuite, est ouvert à tous les collégiens, à
la condition expresse que les œuvres soumises à l’appréciation du Jury n’aient antérieure-
ment fait l’objet d’aucune parution, ni édition.

Article 2 : Les participants auront le choix entre les sujets suivants :

- Sujet n°1 : Vous dormez paisiblement dans votre lit lorsque quelqu’un vous secoue et vous
appelle par votre prénom. Dans l’obscurité de la chambre, vous entrapercevez une silhouette
qui vous paraît être celle d’une vieille dame. Elle vous dit : Je suis ton arrière-grand-mère et je
viens t’apprendre un secret de famille. Racontez la suite. (entre 1500 et 4500 signes)

- Sujet n°2 : Ecrire un poème d’au moins 20 vers sur le thème de la nuit.

- Sujet n°3 : Vous entendez souvent dire que la nuit, il s’en passe de belles dans votre quartier.
Un soir, en cachette de vos parents, vous sortez pour enfin découvrir ce qui se passe effec-
tivement lorsque tout le monde dort. (entre 1500 et 4500 signes)

- Sujet n°4 : La nuit, il vous arrive de rêver à la nuit des temps. Racontez ce qu’il s’y passe.
(entre 1500 et 4500 signes)

- Sujet n°5 : Ecrivez un texte, si possible humoristique en utilisant les locutions suivantes à
bon escient. “Belle de nuit - Ce qui se fait de nuit paraît au grand jour - Faire de la nuit le jour
et du jour la nuit - Faire un trou à la nuit - Il n’y a pas de quoi se relever la nuit - Il y a de la dif-
férence comme du jour à la nuit - La nuit porte conseil - La nuit tous les chats sont gris - Passer
une nuit blanche - Une nuit qui n’a point de matin” (entre 400 et 800 signes)

- Sujet n°6 : Imaginez une aventure la nuit qui se termine ainsi : "Ce fut la plus longue nuit
que j'aie jamais vécue.". (entre 1500 et 4500 signes)

- Sujet n°7 : Une nuit vous vous réveillez seul chez vous et sans électricité. Racontez  le
transformation d'un lieu familier en un lieu inquiétant avec des bruits étranges, des ombres
mouvantes et indécelables. (entre 1500 et 4500 signes)

- Sujet n°8 : Décrivez une promenade à la campagne, sous une nuit étoilée. Racontez ce que
vous avez pu observer, entendre et ressentir. (entre 1500 et 4500 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 éli-
minatoire.

Article 5 : Chaque auteur ne pourra concourir que sur un texte unique, sous son nom pa-
tronymique ou sous son nom d’auteur.

Article 6 : La date limite d’envoi (le cachet de la Poste faisant foi) est fixée au 03 avril 2020.

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 : Le Jury du concours sera composé de personnes désignées par la Ville de Beau-
soleil.

Article 10 : Le palmarès du concours se composera de quatre prix distincts correspondant
au niveau de classe des participants (sixième, cinquième, quatrième et troisième).

Article 11 : Le palmarès du concours sera annoncé pendant le Festival du Livre Jeunesse
le Samedi 16 Mai 2020, sur la Place de la Libération à Beausoleil. Tous les concurrents seront
invités à participer à cette manifestation.

Article 12 : Les décisions du Jury sont sans appel. Le fait de concourir implique l’acceptation
du présent règlement ; aucune réclamation ne sera acceptée $


