
REGLEMENT DU CONCOURS D’ECRITURE LECTURES NOMADES  

Article 1 – Présentation  

L’association La Voie de la Lune, l’association L.I.R.E, la bibliothèque Crimée et l’Équipe de Développement Local du 

19ème arrondissement organisent un concours d'écriture intitulé Lectures Nomades dont l'objectif est de promouvoir le 

livre et la lecture par le biais de la création littéraire.  

Il s'agit avec cette action de porter une attention particulière aux pratiques littéraires des enfants du 19ème arrondissement 

et notamment à leurs talents d'écriture. Les textes lauréats feront l’objet d’une publication gratuite dans un recueil illustré. 

Article 2 – Conditions de participation  

La participation est gratuite.  

Ce concours d'écriture est ouvert aux élèves du primaire jusqu’à la 6ème scolarisés dans le 19ème arrondissement pour 
l’année scolaire 2020-2021. 

Un seul texte par candidat est permis. Le candidat garantit qu'il en est l'auteur et qu'il s'agit d'une œuvre originale, libre 
de droits, non publiée et non mise à la disposition du public.  

Les membres de la famille du jury ne sont pas admis à concourir.  

Article 3 – Contraintes d'écriture et de mise en page à respecter  

Le texte doit :   

 Être une fiction sous forme de nouvelle ou de poésie d’une page A4 recto, 

 Être l’œuvre d’une seule personne, 

 Être écrit en français, 

 Avoir un titre.  

L'histoire doit s’appuyer sur le thème suivant : « Un enfant voyage dans un pays des sept continents et relate son 
périple ». Dans ce récit doit figurer une ou plusieurs de ces thématiques : enjeux climatiques, solidarité, altérité, 
fraternité, engagement civique, santé, handicap et stéréotypes. 
 
 Police : Arial 10 

 Interligne : simple (1,0) 

 
- Modalités de sélection : Jury de professionnels : bibliothécaires ainsi que de bénévoles : lecteurs. 

 
- Où envoyer les textes : bibliotheque.crimee@paris.fr 

 

Article 4 – Modalités de candidature et réception des textes  

Le candidat pourra transmettre son texte jusqu'au jeudi 30 octobre  2021  minuit par voie électronique. 

En outre, il devra préciser : 

-  Ses nom et prénom, sa date de naissance, son adresse postale et son numéro de téléphone, 

- Le nom de l’établissement scolaire où il est scolarisé et son niveau de classe, 

- L'autorisation parentale (située en fin de document) datée et signée par les parents ou le titulaire de l’autorité parentale 

du candidat mineur l'autorisant à participer au concours d'écriture. 

Article 5 – Conditions de non retenue des candidatures  

Les textes ne respectant pas les conditions précédemment explicitées ne pourront être retenus. 

 



Article 6 – Sélection des textes lauréats  

Les textes recevables seront transmis au jury.  

À l’issue de la sélection, le jury retiendra sept textes qui feront l’objet d’une parution illustrée et distribuée gratuitement. 

Article 7 – Dotation du concours  

Les lauréats recevront un lot de livres offert généreusement par la Maison d’édition Thierry Magnier. 

Tous les participants seront invités à une restitution de Lectures Nomades dans le cadre d’une lecture publique. Ces 
textes seront lus par des enfants du quartier Danube. 

Article 8 – Propriété intellectuelle  

Les textes envoyés ne seront pas restitués.  

Les lauréats publiés restent propriétaires de leur œuvre. Les représentants légaux des candidats mineurs autorisent les 
organisateurs à publier, à reproduire, à communiquer à un large public leurs textes dans le cadre de Lectures Nomades, 
sur tout support numérique et papier, sans pour autant se prévaloir de droits d'auteur.  

L'autorisation est consentie aux organisateurs pour une durée de 10 ans à compter de la clôture du concours. Elle exclut 
toute exploitation à caractère commercial, ainsi que toute notion d'exclusivité. En complément de cette autorisation, 
l'auteur reste donc totalement libre de l'usage de son œuvre.  

Article 10 – Données personnelles des participants  

Les données personnelles des participants (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, etc.) ne seront utilisées 
qu'aux seules fins d'organisation du concours. Elles ne seront pas communiquées à un organisme tiers.  

Par application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tous les participants 
disposent d'un droit d'accès, de rectification ou de retrait des données à caractère personnel les concernant.  

Article 11 – Modifications du règlement  

Les organisateurs se réservent le droit de modifier les modalités de mise en œuvre et de dotation des prix, ainsi que le 
droit d'annuler le concours.  

Dans ce cas, une information sera publiée sur le site de l’association La Voie de la Lune, l’adresse de la page relative au 
concours sera fermée et les textes reçus seront retournés. 

 

  



CONCOURS D’ECRITURE LECTURES NOMADES  
 

TITRE DE L’HISTOIRE : ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORISATION PARENTALE DE PARTICIPATION AU CONCOURS D’ECRITURE  

Lectures Nomades  

 
1. Je, soussigné (e)......................................................................................  (Père - mère) 

Demeurant................................................................................................................................................................................

.................................................................................... ……………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ................................................................................... Tél. : ............................................................................. 

2. Je soussigné (e) ……………………………………………………………... (titulaire de l’autorité parentale de l’enfant) 

Demeurant................................................................................................................................................................................ 

Adresse mail : ..................................................................................... Tél. : ........................................................................... 

 

Cocher la case ci-dessous 

 Autorise mon enfant ........................................................................................ à participer au concours d’écriture 

Lectures Nomades qui se déroulera jusqu’au  9 juin 2021. 

 

Déclare avoir pris connaissance du règlement du concours dont j’accepte les conditions. 

Autorise l’organisateur, conformément au règlement précité, à diffuser le nom de mon enfant. 

 

Fait à ..........................................................................................., Le...................................................................................... 

 

 Signature(s) du père, de la mère ou des représentants légaux, précédée(s) de la mention «lu et approuvé ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


