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Concours de la nouvelle du collège Michelet année 2016 

REGLEMENT 

LES DESTINATAIRES DU CONCOURS SONT DISTINGUES EN 3 CATEGORIES : 

A. Les élèves de CM2 des écoles de Vanves et les élèves de 6e du collège Michelet 

B. Les élèves de 5e et de 4e du collège Michelet 

C. Les adultes appartenant à la communauté scolaire du collège Michelet et des 

écoles.  

RECOMPENSES 

4 prix seront décernés dans chacune des 3 catégories : 

prix de la meilleure nouvelle fantastique 

prix de la meilleure nouvelle policière 

prix de la meilleure nouvelle poétique 

prix de la meilleure nouvelle réaliste 

Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer les prix mis en compétition. Il est 

également autorisé à créer un ou plusieurs autres prix pour mettre en valeur les 

œuvres de son choix. 

THEME ET CONTRAINTE D’ECRITURE 

La nouvelle doit être une œuvre originale individuelle ou collective. Les auteurs ont 

le droit de recourir à toute source d'information qu'ils jugeront utile.   

La longueur du texte est limitée à MILLE mots. 

Bien que la nouvelle doive être écrite en langue française, d'autres langues peuvent 

apparaître au cours du texte. 

L’action se déroule principalement dans la commune de Vanves, et le récit fait 

précisément référence à ce cadre spatial (exemple : une évocation d’un lieu précis 

ou une allusion à une personnalité liée à l'histoire passée ou contemporaine de la 

commune).  Le cadre temporel est libre. 

La nouvelle sera accompagnée d’une illustration en noir et blanc réalisée par 

l’auteur ou les auteurs (dessin, collage, photographie, photomontage, etc.) 

Quinze mots rares sont proposés aux concurrents. Pour mieux connaître ces mots, 

on se reportera par exemple au numéro de la revue VIRGULE indiqué, consultable au 

CDI du lycée Michelet. 

 

attifer (n°133, octobre 2015) 

brimborion (n° 132, septembre 2015) 

chafouin (n°98, juillet-août 2013) 

cossu (n°117, avril 2014) 

gibbeux (n° 105, mars 2013) 

ineffable (n°92, janvier 2012) 
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jaspiner (n° 101, novembre 2012) 

mordoré (n°97,  juin 2012) 

méphitique( n°122, octobre 2014) 

embrouillamini (n°123, novembre 2014) 

remugle (n° 107, mai 2013) 

rupin (n°118, mai 2014) 

tintouin (n°104, février 2013) 

venelle (n°110, octobre 2013) 

zinzinuler (n°115, février 2014) 

 

Les élèves de CM2 et 6e doivent utiliser au moins 5 mots choisis dans cette liste. 

Les élèves de 5e et 4e doivent utiliser au moins 10 mots choisis dans cette liste. 

Les adultes doivent utiliser tous les mots de la liste. 

CHARTE GRAPHIQUE 

La nouvelle est précédée d'une page de garde comportant obligatoirement le titre de la 

nouvelle, l'identité de l'auteur individuel ou collectif. 

Le texte est présenté en version imprimée et sous la forme d'un fichier informatique. 

Le texte est composé avec la police de caractère Times ou Times new roman, taille 12, 

interligne 1,5. Les pages, numérotées, sont composées de 35 lignes au maximum. 

L'illustration (si elle comporte un texte, les mots de ce texte ne sont pas compris dans la 

limite des mille mots) est présentée sur une page à part, au format A5 ou A4 

JURY 

Le jury est constitué en priorité de membres de la communauté scolaire du collège 

Michelet, et peut accueillir des membres extérieurs à la communauté scolaire. Les élèves 

de 3e du collège Michelet sont invités sur concours à faire partie du jury (5 places). 

Épreuve du concours : présenter une lettre de motivation. Cette lettre constituée d'une 

seule page montrera l'esprit créatif du candidat et pourra recourir aux arts graphiques. 

Le jury ne pourra avoir connaissance de l’identité des auteurs des nouvelles avant la 

proclamation du résultat. 

Les concurrents acceptent toute forme de publication, sans aucune forme de rétribution. 

SECRETARIAT  

Un secrétariat du concours, dont les membres ne pourront pas faire partie du jury, ni se 

présenter comme candidats, veille à l'anonymat nécessaire à l'objectivité des délibérations. 

Ce secrétariat retirera du concours toute œuvre qui ne respecterait pas les contraintes 

données, afin d’alléger le travail du jury. 

DATES DU CONCOURS 

6 février 2016 : retour au jury des nouvelles. 14 mars 2016 : publication sur le site du 

lycée Michelet des nouvelles sélectionnées par le jury. 25 mars 2016 : proclamation des 

résultats. 


