
Concours de nouvelles  
 

     Règlement 2018  
 
Article 1 - Public concerné 
 
Le concours est ouvert du CM2 à la 3ème.    
- Pas de travail collectif. 
- Le participant ne peut envoyer qu’une seule nouvelle. 
- Les textes doivent être inédits, en français, et ne doivent pas avoir reçu d’autre prix. 
 
Rappel d’une définition de la nouvelle : la nouvelle est un écrit simple, court et intense 
qui présente des personnages  peu nombreux, comporte des indices annonciateurs et 
des fausses pistes, favorise le suspense, la dramatisation et se termine par une chute 
originale et déroutante respectant cependant la cohérence du récit. 
 
Article 2 - Thème du concours 
 
Le concours 2018 porte sur le thème : «  Moi et … ». La forme est la nouvelle mais le 
genre reste libre : fantastique, policier, réaliste, science-fiction …  
 
Article 3 - Format et envoi des nouvelles 
 
Présentation du texte 
- Format de la page : A4  
- Marges de 2,5 cm (entête et pied de page compris). 
- Police de caractères : Arial  
- Taille de caractères : corps 12. 
- Nombre de pages maximum : 3 rectos. 
 
Modalités d’envoi de la nouvelle 
- Un seul exemplaire sur support papier ET numérique (sous Word si possible) à 
l’adresse suivante cn.0271238z@ac-rouen.fr ,  les pages doivent être numérotées. 
- La date limite pour la réception des nouvelles (postées ou déposées au collège Claude 
Monet, 1 bis rue du collège, 27530 Ézy-sur-Eure) est fixée au 16 mars 2018. Le cachet de 
la poste faisant foi. Les nouvelles devront être obligatoirement accompagnées par le 
bulletin d’inscription ci-joint qui doit être rempli soigneusement et lisiblement complété 
afin que la candidature soit validée.  
- Le nombre d’inscriptions est limité à 12O participants, sélectionnés par ordre 
chronologique d’arrivée des candidatures. 
 
Article 4 - Critères d’appréciation du jury 
 
Le jury précise quelques critères qui lui permettront d’effectuer le classement : 
- Qualité et correction de la langue. 
- Respect de la thématique.  
- Intérêt et originalité du récit. 
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Article 5 - Les catégories 
 
Les nouvelles des candidats seront classées par catégories :  
 

Catégories Classes 
 

A 
 
Cm2, 6ème et 5ème  
 

 
B 

 
4ème et 3ème  
 

 
Article 6 - Récompense  
 
Les meilleures nouvelles de chaque catégorie seront récompensées lors d’une remise de 
prix au salon du livre du collège Claude Monet qui se déroulera le 8 juin.  
Pour les catégories A et B, les premiers prix seront une liseuse. Pour les deuxièmes  prix, 
il y aura une sélection de livres. Et pour les troisièmes prix, la récompense sera 
constituée par de la papeterie.  
 
Article 7 - Autorisation de reproduction et droit à l’image 
 
Le candidat garantit l’organisateur contre tout recours concernant l’originalité de son 
œuvre : il cède gratuitement et définitivement l’exemplaire, ainsi que des droits de 
reproduction et d’adaptation à l’organisateur. Il autorise la publication de photos prises 
durant le salon du livre sur lesquelles ils apparaissent, à titre gratuit et libre de droits. 
 
Article 8 - Décisions du jury 
  
Les décisions du jury sont sans appel. Le fait de poser sa candidature implique 
l’acceptation complète du présent règlement et des décisions du jury. Le jury se réserve 
le droit de modifier ce règlement sans préavis, si l'intérêt du concours l'exige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULAIRE A RETOURNER AVEC VOTRE NOUVELLE  
 
Salon du livre du collège Claude Monet d’Ezy-sur-Eure - 1ère édition du 8 
juin 2018 
 
CONCOURS DE NOUVELLES  
 
Bulletin d’inscription 2018 
 
NOM : …………………………………… 
 
PRENOM : ……………………………… 
 
TITRE DE LA NOUVELLE : ..……………………………………………………………...…… 
 
ETABLISSEMENT FREQUENTE : 
………………………………………………..…………………… 
 
DATE DE NAISSANCE : ………………………..  
 
CLASSE : ……………………….………. 
 
ADRESSE PERSONNELLE : 
……………………………………………...…………………………………… 
…………………………………………………………………………………... 
 
TELEPHONE : …………………………………………………………………………................ 
 
ADRESSE MAIL : ………….………………………………………………………………………… 
  
Date :  
Signature :  
 
En signant ce bulletin, j’atteste avoir pris connaissance du règlement du 
concours et autorise le salon du livre à reproduire et diffuser ma nouvelle 
dans le cadre de sa communication papier et numérique (Cf. article 7 du 
règlement). 
Merci de renvoyer ce formulaire avec votre nouvelle aux formats papier ET 
numérique (sous Word si possible) impérativement avant le 16 mars 2018.  
 

Collège Claude Monet - Concours de nouvelles.  


