
 
REGLEMENT DU CONCOURS DE NOUVELLES 

5ème EDITION FETE DU LIVRE JEUNESSE DE PUJAUT 

THEME : « GRANDIR » 

 

 

Dans le cadre de la 5ème édition de la Fête du Livre Jeunesse qui se tiendra le 11 juin 2023, un 
concours de nouvelles est organisé pour les enfants et les adultes sur le thème choisi par le 
comité d’organisation : « Grandir ». 

 

1. Principe du concours 

Imaginer une nouvelle de 2 à 4 pages proposant une suite au début d’histoire rédigée par 
l’écrivaine Véronique Petit, invitée de la Fête du Livre. 

Catégories : 

Le concours est ouvert pour 3 catégories.  

Catégorie 1 : les enfants du cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème) 
Catégorie 2 : les collégiens du cycle 4 (5ème, 4ème,3ème) 
Catégorie 3 : les lycéens et les adultes (en écrivant à destination des enfants de 8 à 12 
ans) 

 

2. Inscription : 

L’inscription est obligatoire et doit se faire par mail à l’adresse suivante : 

fetedulivrepujaut@gmail.com 

Vous indiquerez vos Noms, Prénoms, coordonnées mail et téléphoniques et la catégorie pour  
laquelle vous concourez. 

 

3. Récompenses : 

3 Prix seront décernés pour chaque catégorie.  

Le jury est composé des membres du comité de pilotage de la Fête du Livre. 

Les récompenses seront remises le jour de la Fête du Livre, le 11 Juin 2023 en présence de 
Véronique Petit. 



 
 

4. Modalités et consignes d’écriture : 

 

Consignes pour l’écriture de la nouvelle: 

1. Ma nouvelle comporte un titre clairement indiqué sur la page 1 
2. Ma nouvelle commence bien par le paragraphe complet écrit par Véronique Petit et 

continue l’histoire. 
 

« Je n’irai pas à ce voyage scolaire, je déclare le soir au dîner.  
Je me ferais arracher la langue plutôt que de l’avouer à quiconque dans ma classe, 
mais je suis incapable de dormir loin de mes parents. Je sais, à mon âge, ça craint. 
Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé. Tentatives de vacances chez mes grands-
parents, mes cousins, en colo. Et à chaque fois, crise d’angoisse et retour direct à la 
maison.  
       Oh écoute Marius, fais un effort pour une fois ! me lance mon père. Tu ne crois 
pas que c’est peut-être temps que tu acceptes de grandir ? 
Accepter de grandir ! Je crois bien que je n’ai jamais rien entendu d’aussi stupide. 
Comme si on avait le choix. Il croit quoi, mon père ? Que si je refusais de grandir, la 
vie soudain s’arrêterait ? » 
 

 
3. Le texte est dactylographié sur traitement de texte, d’une police de caractère libre, 

de taille 11 ou 12 maximum. Il est envoyé en format word ou office uniquement (pas 
de PDF) 

4. Ma nouvelle tient sur 2 à 4 pages dactylographiées 
5. Les pages sont numérotées de la façon suivante (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)  
6. Je n’indique aucun nom sur la nouvelle afin de permettre au jury de la lire de façon 

anonyme. Seul l’administrateur de la boite mail aura vos coordonnées. 

Envoi par email à : fetedulivrepujaut@gmail.com 

 

Calendrier : 

Date limite de participation : le 30 Avril 2023 

Résultats du concours : le 11 Juin 2023  

 

A vos stylos ! 



 
 


