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L'esprit libre,

qu'est-ce que c'est ?

C'est le nouveau concours d'écriture créé
par la MDL pour découvrir vos talents
d'écrivain. Il est ouvert à toute la
communauté de la cité scolaire Hélène
Boucher de Thionville (élèves, enseignants,
personnels, administration).
Le thème de cette année 2020/2021 est
"Amour & Pandémie".
Plusieurs niveaux sont établis afin de
noter comme il se doit les écrits de tous :
10/13ans, 14/16ans, 16/18ans, 19 ans et
plus.
Des prix, comme des livres, places de
cinéma, cartes cadeaux ... seront
décernés aux 3 meilleures productions de
chaque niveau.
Vous voulez participer au concours
d'écriture ou faire partie du jury ?
Regardez en page 2.

Formulaire de
participation
Nom:................................................................
Prénom:...........................................................
Fonction :........................................................
Classe:.............................................................
Participation en tant que:*

☐écrivain(e)

☐jury**

Ce formulaire est à renvoyer avant le 19
décembre 2020
ou
vous pouvez directement nous envoyer un mail
avec toutes les informations correspondantes
à l'adresse mail suivante :

mdllycheleneboucher@gmail.com
Les parents peuvent être membre du jury
mais ne peuvent participer à l'écriture.

*un écrivain ne peut être membre du jury
**les organisateurs se réservent le droit de choisir les membres du jury si l'effectif
de volontaires est trop important.
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Concours
L'esprit libre

Réglement écrivain
Thème imposé: "Amour &
Pandémie"
•Type d'écrit : tout type d'écrit
accepté (nouvelle, théâtre, poésie)
•Genre : libre
•Concours ouvert aux collégiens,
lycéens, personnels de la cité
scolaire Hélène Boucher à Thionville
•Longueur : entre 2 et 4
rectos/versos en police Arial 12
•Délai d'envoi de la nouvelle: 22
janvier 2021
•Envoi de la nouvelle

:

mdllycheleneboucher@gmail.com
•Pour toutes informations, contactez
l'adresse mail ci-dessus.

.
.
.
e
r
u
t
i
r
c
é
'
d
Concours
L'esprit libre

Réglement jury
Thème imposé aux écrivains: "Amour &
Pandémie"
Date limite d'envoi de la nouvelle :
22 janvier 2021
Tri en fonction des différents
niveaux et redistribution des
nouvelles par mail aux membres du
jury
Le jury doit :
- établir un classement des productions
parmi les différents niveaux
- expliquer brièvement ce qui lui a plu
ou non pour les trois meilleures
productions choisies (2-3 lignes)
- rendre ses avis avant le 1er mars 2021
à l'adresse mail suivante :

mdllycheleneboucher@gmail.com
Pour toutes questions, contactez nous
à l'adresse mail ci-dessus.

