CONCOURS D’ÉCRITURE du Lycée Jean Jaurès : Écrivez votre journal de
…confinement !
Pas très original ??
Ou peut-être… l’occasion unique de tester le Pouvoir des mots !
Règlement du concours :

Le concours est ouvert à tous,
auteurs amateurs ou confirmés
Ce concours est ouvert à tous dans deux catégories : moins de 18 ans, plus de 18 ans.

Dans le contenu : Écrire son journal de bord, c’est mettre pêle-mêle des idées, des pensées, des observations,
des questionnements, des peurs, des joies, des histoires qui sont les vôtres…sans jugement, sans se
censurer !
Conseils :

Vous pouvez adopter différents points de vue :
•
•
•

Le point de vue intime, autobiographique (j’observe, je ressens, j’agis….)
Le point de vue journalistique : je vois, je lis, j’écoute, j’entends, je suis curieux de la vie des autres ,
de mon entourage, de l’impact de la situation
Le point de vue du romancier : je raconte une (des) histoires , vraies ou pas, là n’est pas la question.

Vous pouvez écrire 5mn par jour, ou toute la nuit, c’est comme vous voulez, chacun son
rythme…Mais il est préférable d’écrire un peu chaque jour, même 5 mn !
Dans la forme : il n’y a pas de consigne de forme. Vous pouvez donner rendez-vous à votre journal tous les
jours, une fois par semaine, selon vos envies ou votre état émotionnel ….

A gagner : trois gagnants par catégorie
Des chèques Lire !!!
3 chèques Lire pour le(la) premièr(e) de chaque catégorie
2 Chèques Lire pour le(la) deuxième
1 Chèque Lire pour le(la) 3ème

Le Jury : Un jury composé de professeurs, des élèves du Club Lecture du Lycée et de l’auteur en résidence
Kei Lam départagera les meilleurs écrits.
Les meilleurs textes seront publiés (soumis à l’autorisation de l’auteur).
Une exposition sera organisée en septembre à la Librairie Zeugma.
Contact : Anne Crismat

cdijaures@gmail.com

