
Concours d’écriture 
 

Règlement  
 
Article 1 : objet. 

La bibliothèque Terre-Lune organise un concours d’écriture destiné à tous les enfants de l’école 

de Neyruz. 

Les dessins présentés par les classes enfantines serviront d’inspiration aux élèves de 3 à 8H 

pour écrire leur texte.  

La participation n’est pas obligatoire mais implique l’acceptation du présent règlement. 

 

Article 2 : catégories. 

Catégorie dessin : les œuvres créés en classe, par les élèves de 1H et 2H sont transmises à la 

bibliothèque directement par les enseignantes après une première sélection. La bibliothèque 

choisit les 12 images qui serviront comme base d’inspiration pour la catégorie écriture. La 

participation est par classe et non individuelle.  

Catégorie écriture : pour les élèves de 3 à 8H. Sous-catégories : 3H, 4H, 5-6H, 7-8H. 

 

Article 3 : comment participer. 

Les enfants peuvent écrire seuls ou à plusieurs (max 4 personnes) un texte inédit en se basant 

sur l’une des 12 illustrations proposées. Texte de maximum 1 page A4. Les illustrations seront 

disponibles à la bibliothèque, auprès des enseignants et sur le site internet de l’école.  

 

Le texte peut être écrit à la main avec une écriture claire et lisible, ou à l’ordinateur avec une 

police « arial » de taille 12.  

A la fin du texte devront figurer : Nom(s), prénom(s), âge(s), classe(s) et le numéro de l’image 

qui a inspiré le texte. Possibilité d’ajouter un pseudonyme. 

Le texte doit être remis à la bibliothèque ou envoyé par e-mail à 

bibliotheque.terrelune@gmail.com en format Word ou PDF. 

Une seule participation par enfant. Il n’est pas possible de participer individuellement et en 

groupe ou d’envoyer plusieurs textes. 

 

Article 4 : date d’envoi des textes. 

Catégorie écriture : jusqu’au 14 mars 2020.  

 

Article 7 : prix. 

Les gagnants de chaque catégorie et sous-catégorie recevront un cadeau et verront leur œuvre 

publiée sur le site internet de la commune.  

 

Article 8 : résultats du concours. 

Le jury du concours sera présidé par M. Willy Boder, journaliste, et composé de personnes de 

différents âges, faisant partie des habitants de notre commune.  

Les résultats du concours seront annoncés lors du vernissage de l’exposition où toutes les 

œuvres participant au concours seront exposées. 

 

Date du vernissage : vendredi 3 avril 2020 à 15h30. 

Date de l’expo, ouverte à tous les habitants, du 3 avril au 2 mai 2020. 

 

Pour tout renseignement : bibliotheque.terrelune@gmail.com 
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