L’ENFANCE

Concours ouvert
du 1er juillet au 21 novembre
Dépôt des nouvelles jusqu’au 21 novembre.
Pour les habitants de Seine-et-Marne en trois
catégories : élèves de primaire, collégiens et
lycéens, et adultes.
Consultez le règlement et les modalités d’inscription sur
www.marneetgondoire.fr

DU 1ER JUILLET AU 21 NOVEMBRE
Auteurs, autrices en herbe, écrivains amateurs, férus de littérature… tous à vos claviers pour la deuxième édition du
concours de nouvelles organisé par votre agglomération dans les médiathèques du réseau.
Lancez-vous dans l’aventure et dans l’écriture, jeune ou moins jeune, élève du primaire, collégien et lycéen ou bien
encore adulte.
Deux contraintes s’imposent à votre écriture, un thème et une phrase : l’enfance, mise à l’honneur par le réseau des
médiathèques, sera la thématique de votre nouvelle, tandis que la seconde contrainte réside dans l’emploi d’une
phrase imposée selon la catégorie d’âge dans laquelle vous concourez.
• Pour les catégories « Élèves du primaire » et « Collégiens / lycéens », la phrase contrainte est : « quand j’étais
petit(e), j’étais persuadé(e) que… »
• Pour la catégorie « Adultes », la phrase contrainte est : « tout droit sorti(e-s) des souvenirs de mon enfance ».
Cette phrase doit figurer dans votre nouvelle ; à vous de décider à quel endroit de votre texte.
Le règlement du concours vous donnant toutes les informations concernant le texte attendu (police et taille des
caractères, nombre de pages, modalités de dépôt ou d’envoi…) est disponible auprès des bibliothécaires, dans les
médiathèques de Marne et Gondoire ou sur le site internet www.marneetgondoire.fr.
Nous vous invitons à en prendre connaissance et à revenir vers Loris Bardi, bibliothécaire-référent pour le concours,
si vous avez des questions.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 1er juillet 2020. La date limite des dépôts des textes est arrêtée au samedi
21 novembre 2020 (cachet de la poste faisant foi pour les nouvelles envoyées par courrier).
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Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Loris BARDI
Tél : 01 64 77 36 29
mail : bib.dampmart@marneetgondoire.fr

