
 
 

               
 

 

V- JURY ET SÉLECTION DES ŒUVRES  
 

Un jury composé de bibliothécaires, de libraires, de 

membres du CCJ, d’un membre du Lions club et d’élus 

municipaux sera chargé de départager les œuvres.  

 

Les œuvres seront « anonymisées » lors de leur réception 

avant d’être remises aux membres du jury. 

 

Elles devront répondre aux critères suivants : 

- respect du thème imposé 

- Respect du format 

- originalité (c’est-à-dire le caractère unique) 

- qualité de la langue française pour le concours 

d’écriture 

 

 

La participation à ce concours, par l'envoi ou le dépôt de 

textes et vaut acceptation totale et sans réserve du présent 

règlement. 

 

 

 

 

 

 
 

I - OBJET DES CONCOURS 

 

 

Dans le cadre du Salon du Livre Ado de la ville de 

Suresnes, les organisateurs proposent aux 10-18 ans un 

concours de nouvelles et un concours d’illustration. 

 

Le concours de nouvelles est proposé sous deux catégories : 

10-13 ans et 14-18 ans. 
Le sujet est :  

« Vivre avec un pouvoir » 
 

Règlement des concours d’écriture 

Salon du livre Ado de Suresnes 

Du 30 juin au 31 octobre 2019 

« VIVRE AVEC UN POUVOIR » 
 

II- PARTICIPATION ET INSCRIPTIONS AUX 

CONCOURS.

 

Pour participer à ce concours il suffit de  soumettre une 

courte nouvelle et d’envoyer votre œuvre par mail 

suresnesnouvelles@gmail.com ou par courrier ou en main 

propre à l’espace jeuneS de Suresnes : 6, allée des 

maraîchers, 92150 Suresnes.  

 

N’oubliez pas de remplir la fiche d’inscription et de nous la 

communiquer avec la nouvelle. 

 

Vous pouvez participer au concours de nouvelles jusqu’au 

31 octobre 2019. 

 

Les gagnants de chaque concours seront récompensés lors 

de la cérémonie de remise des prix du Salon du livre Ado le 

samedi 17 novembre.  

 
Pour chaque catégorie d’âge, il y aura trois prix :  

- Prix du jury 

- Coup de cœur du CCJ 

- Coup de cœur du Lions Club 

 

 

III- AUTORISATIONS DE DIFFUSION DES 

OEUVRES  

 

La Ville de Suresnes s’engage à ne faire aucun usage 

commercial de l’œuvre et à respecter les droits de son 

auteur. Les participants autorisent la Ville à diffuser leur 

création à titre gratuit.  

 
 

IV- FORME DES ŒUVRES 

 

 

Le texte, sous forme de nouvelle, doit être écrit en 

noir, police Times New Roman, corps de 12, interligne 

1,5, marges 2,5. Il fera au minimum 1 pages et au 

maximum 5 pages (recto) au format A4. 

 

La première ligne de la première page portera le titre 

du récit de fiction. 

 

Les pages ne doivent comporter aucune indication 

personnelle permettant d'identifier l'auteur ni être 

signées. 
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