CDI

CONCOURS DE NOUVELLES 2020-2021

À vos masques !
~ RÈGLEMENT ~

Le concours est ouvert à trois catégories de candidats :
●
●
●

Aux élèves de 6 / 5
Aux élèves de 4 / 3
Aux élèves du Lycée
E

E

E

E

Dans le contexte sanitaire que nous traversons depuis quelques mois,
vous choisirez un titre et une citation de Daniel Pennac, parmi ceux
proposés, pour vous lancer dans l’écriture de votre nouvelle.
Titres

Citations de Daniel Pennac

Un mystère sous ce masque ☐
Le témoignage d’un masque ☐
Comment la pandémie a changé notre vie ☐
Confinés ! Et après ? ☐
Les masques sont tombés ! ☐
La dernière fois que j’ai mis mon masque ☐
Confinés ? Et alors ? ☐
Récit d’un masque ☐
Après le confinement ☐
Sortir, ne pas sortir ☐
Au bonheur des masques ☐

☐“Le pire dans le pire, c’est l’attente du pire.”
☐“Les batailles se perdent dans la précipitation.”
☐“Quand tout est fichu, il y a encore le courage.”
☐“Le jour où je me tairai, je ne dirai plus rien du tout.”
☐“Quand la vie ne tient qu'à un fil, c'est fou le prix du fil !”
☐“À chacun sa vie : c'est le secret de l'amitié.”
☐“La communion dans l'erreur est un des inconvénients de
l'amitié.”
☐“L'homme ne se nourrit pas de vérité, l'homme se nourrit
de réponses.”
☐“Si vous voulez vraiment rêver, réveillez-vous !”
☐“La mémoire, c'est l'imagination à l'envers.”

1.

Les participants doivent envoyer leur texte du lundi 5 octobre au dimanche 29 novembre 2020 (aucun
délai supplémentaire ne sera accordé) :
● Un seul texte de quatre pages minimum et huit pages maximum (taille de police 12) avec son titre ;
● La citation doit apparaître en caractères gras dans votre texte ;
● Aucun nom, ni signature sur le texte afin d’assurer l’anonymat des participants ;
● Un seul envoi, en pièce jointe (sur word) à l’adresse cdi@ecole-alsacienne.org avec pour objet :
Concours de nouvelles 2020-2021, nom, prénom et classe.
● Vous recevrez un accusé de réception attestant votre envoi.
2.
Du jeudi 3 décembre au mercredi 16 décembre, des recueils réunissant l’ensemble des nouvelles seront à
disposition au CDI afin qu’élèves et adultes de l’école les empruntent, les lisent et votent à la restitution du recueil.
3.
Les meilleures nouvelles par catégorie seront sélectionnées par un jury composé de professionnels de la
littérature.
4.
La voix de chaque membre du jury est comptabilisée et la totalité du vote des élèves compte pour une voix ;
5.
Les nouvelles lauréates (le vote des élèves et la sélection du jury) feront l’objet d’une édition, d’une
publication dans Les Cahiers de l’École alsacienne et leurs auteurs seront récompensés.
Les documentalistes

