Règlement
du concours d'écriture organisé
par les Médiathèques du Grand Albigeois
/ médiathèque de Cantepau

•

•
•

•

•

Le concours d'écriture organisé par les Médiathèques du Grand
Albigeois / médiathèque de Cantepau est ouvert à tous, à partir de 8
ans.
Ce concours est ouvert aux scolaires d'une part ; et aux personnes
individuelles d'autre part.
Les textes sélectionnés seront récompensés lors d'une remise de prix qui
aura lieu le Samedi 18 janvier 2020 à 16H à la médiathèque de
Cantepau pour les individuels et le Mardi 14 janvier 2020 pour les
scolaires.
Le concours d'écriture est réalisé en collaboration avec les partenaires
culturels des médiathèques du grand Albigeois qui contribuent aux lots
offerts.
La participation est entièrement gratuite.

Concours ouvert aux personnes individuelles :
• Trois catégories de participants seront distinguées : 8-12 ans ; 13-18
ans; + de 18 ans.
• Chaque participant ne pourra proposer qu'un seul texte, rédigé en
français.
• Le texte devra comporter un titre, 300 mots maximum et inclure
obligatoirement les 4 mots suivants : "gourmandise", "fouet", "chocolat"
et "chef". Tout texte non pourvu des 4 mots obligatoires ne sera pas pris
en compte. La forme est libre (poème, nouvelle, etc.).
• Le texte proposé doit être accompagné de l'autorisation de diffusion
associée, complétée et signée par l'auteur du texte s'il est majeur, ou par
son représentant légal (parent) s'il est mineur.
• Le texte et l'autorisation de diffusion devront être :
• envoyés par mail au format pdf à l'adresse mediathequesalbigeois@grand-albigeois.fr :
>>> ce fichier pdf devra porter un nommage spécifique à
chaque participant,
• qui pourra être le titre du texte ;
• les mots "gourmandise","chef","chocolat", "fouet"
;"Nouvelle" ou "concours d'écriture" sont interdits
dans le nommage du fichier pdf ;
• le nom de famille et le prénom sont également
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•

interdits dans le nommage du fichier pdf.
remis à l'accueil de l'une des Médiathèques du Grand Albigeois
(Cantepau, Pierre-Amalric, Lescure d'Albigeois, Saint-Juéry,
médiabus) ;
envoyé à l'adresse postale suivante :

Concours d'écriture
Médiathèques du Grand Albigeois / médiathèque de Cantepau
Communauté d'agglomération de l'Albigeois
BP 70304
81009 ALBI CEDEX
•
•

•

L'envoi du texte devra être effectué avant le samedi 7 décembre 2019
à minuit, le cachet de la poste faisant foi.
Afin de préserver l'anonymat, les textes devront être envoyés ou
déposés en 2 exemplaires :
◦ un exemplaire parfaitement anonyme, c'est-à-dire sans mention de
nom, de prénom, d'adresse, ou de signe distinctif de l'auteur mais
portant le titre du texte ;
◦ un exemplaire précisant les nom, prénom, âge, adresse, numéro de
téléphone, courriel, ainsi que le titre du texte.
Tout texte présenté sans version anonyme ne sera pas pris en compte.

Les textes seront soumis au vote d'un jury composé de bibliothécaires,
documentalistes, enseignants et auteurs.

Les médiathèques du grand Albigeois remercient tous leurs partenaires :
la Librairie Clair-Obscur, la librairie Gaïa, la librairie Les Petits Vagabonds,
Amuz'bois, Arts et Beaux-Arts, la Scène Nationale d'Albi.

2

Concours ouvert aux scolaires :
•

2 catégories seront distinguées : les classes de primaire CM1-CM2 et de
collège (une production par classe ou par demi-groupe).

•

Le texte devra comporter un titre, 300 mots maximum et inclure
obligatoirement les 4 mots suivants : "gourmandise", "fouet", "chocolat"
et "chef". Tout texte non pourvu des 4 mots obligatoires ne sera pas pris
en compte. La forme est libre (poème, nouvelle, etc.).

•

Le texte devra être :
• envoyé par mail au format pdf à l'adresse mediathequesalbigeois@grand-albigeois.fr :
>>> ce fichier pdf devra porter un nommage spécifique à
chaque participant,
◦ qui pourra être le titre du texte ;
◦ les
mots
"gourmandise","chef","chocolat", "fouet" ;"Nouvelle"
ou "concours d'écriture"
sont interdits dans le
nommage du fichier pdf ;
◦ le nom de famille et le prénom sont également
interdits dans le nommage du fichier pdf.
•

•

remis à l'accueil de l'une des Médiathèques du Grand Albigeois
(Cantepau, Pierre-Amalric, Lescure d'Albigeois, Saint-Juéry,
médiabus) ;
envoyé à l'adresse postale suivante :

Concours d'écriture
Médiathèques du Grand Albigeois / médiathèque de Cantepau
Communauté d'agglomération de l'Albigeois
BP 70304
81009 ALBI CEDEX
•
•

L'envoi du texte devra être effectué avant le samedi 7 décembre 2019
à minuit, le cachet de la poste faisant foi.
Afin de préserver l'anonymat, les textes devront être envoyés ou
déposés en 2 exemplaires :
◦ un exemplaire parfaitement anonyme, c'est-à-dire sans mention
d'établissement, de classe, d'enseignant, de nom, de prénom,
d'adresse, ou de signe distinctif des auteurs mais portant le titre du
texte ;
◦ un exemplaire précisant le nom de l'établissement, l'adresse, la
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classe, le nom de l'enseignant, le numéro de téléphone, le courriel où
joindre l'enseignant, ainsi que le titre du texte.
Tout texte présenté sans version anonyme ne sera pas pris en compte.
•
•

Les textes sélectionnés seront récompensés lors d'une remise de prix qui
aura lieu le Mardi 14 janvier 2020 à la médiathèque de Cantepau.
Le concours d'écriture est réalisé en collaboration avec nos partenaires
culturels albigeois, qui offriront les lots.

Les médiathèques du grand Albigeois remercient tous leurs partenaires :
la Librairie Clair-Obscur, la librairie Gaïa, la librairie Les Petits Vagabonds,
Amuz'bois, Arts et Beaux-Arts, la Scène Nationale d'Albi.
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