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Règlement du Concours d’écriture  

« Le confinement et moi  » 

 

 

1. Thème du concours : 

 

 Le thème de ce concours est « Le confinement et moi ».   

 

 Le texte doit être un récit personnel, mais la forme est libre (journal de bord, nouvelle, 
récit poétique, lettre…) :  
Vous pouvez décrire comment vous vivez cette période, votre quotidien, quelles émotions, 
quels sentiments cela vous inspire. Qu’est-ce que cela révèle sur vous, sur les autres ? 
Qu’est-ce qui vous manque le plus ? Ce confinement a-t-il changé votre façon de voir les 
choses ? Pensez-vous que vous serez différent après cette période ?… 

 

 Le texte peut être autobiographique ou bien une fiction dont l’action se déroule 
pendant la période de confinement. 

 

2. Format du texte : 

 

 Normes de présentation (à respecter impérativement), Chaque élève participant ne pourra 

envoyer qu’un seul texte avec ou sans illustrations ; police Arial, taille 12 

 

 Votre texte doit faire 4 pages maximum (les illustrations ne comptent pas dans la 

pagination). 

 

3. Modalités de participation 

 

 Ce concours d’écriture est ouvert à tous les élèves du collège.  

 

 Chaque candidat s’engage à respecter le règlement et garantit l’authenticité de sa nouvelle, 

qui est la condition de participation au concours. Le texte doit être écrit tout seul.  

 

 Les textes sont à envoyer sous format « .doc » ou  « .pdf »  via Pronote aux professeurs 

membres du comité de lecture. 

 

4. Envoi des textes et clôture du concours : 

 

 Date limite d’envoi des textes : avant la fin des vacances (26 avril 2020) 
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5. Résultats du concours : 

 

 Le comité de lecture sélectionnera 1 gagnant par niveau  

 Lots : Livres, stylos…   

 

 Les textes gagnants pourront être publiés sur le site du collège (après autorisation de l’élève 

et du responsable légal). 

 

6. Conseils du comité de lecture 

 

 Le comité de lecture prendra en compte la fidélité au thème du concours et le style du texte  

(vocabulaire précis et varié, clarté de la formulation, respect de l’orthographe et de la 

ponctuation...). 

 

 N’hésitez pas à nous poser vos questions ou à demander des informations complémentaires 

auprès des professeurs membres du comité de lecture via Pronote. 

 

Membres du Comité de lecture :  

 Mme Creux 

 Mme Dardalhon 

 Mme Pouvreau 

 Mme Rullon 

 Mme Soupizon 

 


