
CONCOURS D’ECRITURE

En cette période nébuleuse où les maux sont au centre de notre actualité, laissons vagabonder
notre imagination et offrons à nos mots la liberté dont nous manquons si cruellement ...

Ainsi donc, nous lançons un concours d’écriture ouvert à tous ses adhérents et ayant-droits de
l’ASCET 38.

A vous de nous proposer une nouvelle et/ou une poésie, avec la possibilité d’accompagner votre
ou vos écrits par un dessin qui ne sera certes pas pris en compte au moment du vote mais qui
permettra d’illustrer le texte notamment en cas d’éventuelle publication.

Pas de Goncourt à la clé mais juste l’occasion de nous faire profiter de vos talents d’écrivain ou de
poète.  Les écrits seront  publiés sur la page intranet  de l’ASCET 38 et,  pourquoi pas (soyons
fous !), imprimés.

Vous pouvez toutefois demander :
• à garder l’anonymat ou prendre un nom de plume, comme bon vous semble
• à ne pas être publié

Vous avez donc le choix entre "Nouvelle" et/ou "Poésie".

Longueur des écrits :

Pour la nouvelle :
• 8 – 10 ans Entre 2 et 4 pages
• 11 – 14 ans Entre 4 et 8 pages
• 15 – 17 ans Entre 6 et 12 pages
• Adulte Entre 8 et 20 pages

Pour la poésie :
• Tous âges confondus : Jusqu’à 30 vers

Phrase de départ ou thème imposé : 

• 8 – 10 ans :
◦ Animaux imaginaires

ou
◦ Mamy part en sucette

• 11 – 14 ans :
◦ Amitié

ou
◦ C’est une histoire de dingue, une histoire de disparition et de …



• 15 – 18 ans :
◦ Réalité virtuelle (VR ou FB)

ou
◦ Dernières vacances avec mes vieux

• Adulte :
◦ Histoire de femme(s)

ou
◦ VDM !

Consignes :

Tous les écrits devront être rédigés en Arial 12 avec marges de 2 cm tout autour.

Ils devront être anonymes (pas de signatures de l’auteur en fin de texte), afin qu’il ne soit pas dit
que le jury aura choisi un auteur plutôt qu’un texte.

Votre  document  terminé,  il  devra  être  envoyé  à  l’adresse  de  celine.roche@isere.gouv.fr en
indiquant dans le mail d’envoi :
En objet : ASCET – Concours d’écriture – Numéro éventuel (si plusieurs écrits)
Dans le mail :

• Nom et prénom (surtout si l’envoi est fait d’une boîte perso au nom bizarre)
• Numéro d’ASCEiste
• Nom de l’auteur, notamment s’il s’agit d’un enfant ou d’un(e) conjoint(e)
• Catégorie (nouvelle ou poésie)
• Age
• "J’accepte" ou "Je refuse" d’être publié(e)

Si vous souhaitez nous faire parvenir plusieurs écrits, chacun d’entre eux devra faire l’objet d’un
mail individuel.

Votes :
Après une lecture consciencieuse de l’ensemble des textes,  le jury  désignera alors les textes
ayant "touché" le plus grand nombre d’entre eux (puisque, comme toute forme d’art, la littérature
est subjective).

Remise des lots :
Dans le cas où la simple reconnaissance de nos experts littéraires ne vous suffirait pas, nous
tâcherons de récompenser les mots des gagnants avec des lots "mystères" (et pour cause, nous
ne les avons pas encore !).

Dates et délais :
• Date de lancement du concours : 02 mars

• Date butoir de réception des écrits : 1er mai

• Date d’annonce des résultats et de remise des prix : Début juin

Organisatrices :
Pour de plus amples informations ...

• Céline ROCHE
• Laurence PERRON

mailto:celine.roche@isere.gouv.fr

