
 

 

REGLEMENT 
CONCOURS DE NOUVELLES 2022-2023 

 

 
 
En 2022, le festival du livre de jeunesse de Rouen souffle ses 40 bougies et tourne une page 
importante de son histoire. L’association des amis de la Renaissance se dote d’un nouveau projet 
et se pare d’un nouveau nom, l’association Lis-moi les mots. Elle propose, en plus du festival du 
livre de jeunesse, des médiations littéraires tout au long de l’année avec la programmation de 
lectures à voix haute, de rencontres avec les auteurs, d’ateliers thématiques…  
 
Le thème de cette nouvelle édition du festival se dévoile sous l’intitulé « Tu es grand 
maintenant ». L’invitée d’honneur est Marie-Noëlle Horvath. L’autrice illustratrice a une passion 
pour les matières, les couleurs, et c’est ainsi qu’elle imagine et réalise des illustrations en tissus 
brodés. Après des études d’arts textiles, Marie-Noëlle Horvath a travaillé en freelance, tout 
d’abord pour la création textile, et depuis 2008, pour la presse et l’édition jeunesse (La Joie de 
lire). Elle vit actuellement à Paris.  
https://www.marienoellehorvath.com/ 
 
Le concours est organisé en partenariat avec le magazine Virgule. 
             
Article 1 :  le thème  
Les participants sont invités à écrire une nouvelle en lien avec le thème :  

« C’est ton anniversaire, fais-un vœu ! » 
 
Article 2 :  les conditions de participation 
Le concours est ouvert à toutes les classes des cycle 3 (CM1-CM2-6e) et cycle 4 (5e-4e -
3e) au niveau national. La participation au concours est collective. Chaque nouvelle doit 
être originale et inédite. 
 
Article 3 :  le cahier des charges 
Les nouvelles doivent obligatoirement obéir aux caractéristiques suivantes : 

- Format : 21 x 29,7 cm 
- Caractère : 12 
- Police : Times New Roman 
- Interligne 1,5 
- Entre 4000 et 6000 signes maximum espaces inclus (soit entre 2 et 3 pages)  
 

Merci aux professeurs de veiller à ce que les productions respectent ces caractéristiques 
ainsi que la présentation, la syntaxe et l’orthographe du tapuscrit.  
Les nouvelles peuvent appartenir à tous les genres : réaliste, historique, fantastique, 
satirique, policier, fantasy, science-fiction...  
Le nombre de nouvelles est limité à 5 par classe.  
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Article 4 : le calendrier 
La date limite d’inscription : 30 septembre 2022  

     par voie électronique : production@festival-livre-rouen.fr   
La date limite de retour des textes : 3 mars 2023 
en version numérique à : production@festival-livre-rouen.fr  
Formats : Word et PDF 

Une confirmation de réception est envoyée par mail à chaque étape.  
 
Article 5 : le jury  
Le jury est composé de professionnels du livre et de l’Education nationale.  
 
Article 6 : la sélection 
Les votes sont établis selon les critères de la grille d’évaluation suivante :  

- Originalité du texte 
- Cohérence du récit    
- Qualité de la langue     
- Respect du cahier des charges 

 
Le jury sélectionne quatre nouvelles lauréates : deux pour la catégorie « cycle 3 » et deux 
autres pour la catégorie « cycle 4 ».    
 
Article 7 : les prix et la remise des prix  
Un lot de livres  
Un abonnement d’un an à la revue jeunesse Virgule.  
L’annonce des lauréats dans le magazine papier  
La publication des nouvelles sur les sites internet du :  

o magazine Virgule  
o festival du livre de jeunesse de Rouen 

 
La remise des prix aura lieu à Rouen fin avril 2023, en fonction des disponibilités des 
lauréats (en présentiel et distanciel pour les classes en dehors de l’académie de 
Normandie).  

 
Article 9 : les droits 
Les lauréats autorisent, sans contrepartie, la citation de leurs noms ainsi que la 
publication de leurs productions à des fins de promotion ou d’information liées au 
présent concours.  
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Fiche d’inscription au concours de nouvelles  
A retourner avant le 30 septembre 2022 à : 

production@festival-livre-rouen.fr 

 

Titre de la nouvelle : (même provisoire) 

  ............................................................................................................................................. 

Noms et prénoms des auteurs : 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ..................... 

 

Nom et prénom de l’enseignant : ............................................................................................ 

Matière enseignée : …………………………………………………………………………………………………………… 

Classe : .................................................................................................................................... 

Etablissement : ....................................................................................................................... 

Adresse de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ............................................................................................................................................                                                       

Courriel : ................................................................................................................................... 

 

□ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours et accepte sans 
restriction ses clauses. 

 

 A………………………………………, le ………………………… 

    Signature :  
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