Concours de Contes et/ou Nouvelles Nice Fictions
La cérémonie de remise de prix aura lieu le vendredi 28 avril 2017 à l’issue de la « journée des
scolaires » du festival Nice Fictions.
Ceux qui auront écrit la meilleure nouvelle pourront participer à l'une des tables-rondes, aux côtés
des adultes (avec leur enseignant pour les plus petits) et y intervenir pour donner leur point de vue.
•

Le conte et/ou nouvelle devra respecter le thème imposé, par niveau de classe :
- CP/CE1/CE2 :
Vous êtes un pionnier : le premier à découvrir une région inexplorée sur Terre ou une nouvelle
planète dans l’espace. L’endroit est habité par des créatures inconnues.
Remplissez une Fiche d’identité les décrivant :
- Nom (comment s’appellent-ils ou comment les avez vous nommés ?)
- Il vit … (mers, montagnes, forêts, … ? / le jour, la nuit ? seul, en groupe ?)
- Il mange…
- Sa peau est recouverte… (de poils, écailles, plumes… ?)
- Signes particuliers/ pouvoirs extraordinaires…
Dessinez-le !
- CM1/CM2 :
Chaque année qui passe amène de nouvelles découvertes dans des domaines qui étaient de la
science-fiction du temps de vos parents et grands-parents. Il y faut du travail et de
l’imagination. Vous, qu’aimeriez-vous découvrir et pourquoi ?
- Collèges : Vous avez toujours rêvé d’être un pionnier et vous avez enfin réussi. Vous avez
peut-être découvert une région inconnue, trouvé un remède à une maladie estimée incurable,
rencontré une nouvelle forme de vie, ou mis à jour des ruines incroyables… Décrivez-nous
votre découverte, les circonstances l’entourant, et les conséquences que vous lui imaginez.
- Lycées : Les auteurs de science-fiction parviennent parfois à extrapoler les découvertes du
futur. H.G. Wells dans un de ses textes propose une invention proche de la bombe atomique,
les communicateurs de Star Trek préfigurent le téléphone portable, Philip K. Dick avec le
vidéophone propose un ancêtre de la visiophonie sur téléphone 3G…
Imaginez une invention et son impact sur la vie quotidienne.
Racontez ensuite une histoire dans laquelle, pour le meilleur ou pour le pire, elle existerait
déjà.

•
•
•

•
•

Le conte et/ou nouvelle devra être dactylographié.
Le nom de l'auteur, sa classe et/ou le nom de l'établissement devront apparaître sur la
première page. Aucune de ces informations ne sera diffusée sans autorisation préalable.
Le conte et/ou nouvelle ne devra pas dépasser 5000 signes (espaces comprises) et 1500
signes (espaces comprises) pour les élèves du primaire avec une marge de plus ou moins
10 %
Le conte doit être adressé au plus tard le 10 avril 2017 à l'adresse : contact@nice-fictions.fr
Pour plus d'information sur ce concours : www.nice-fictions.fr rubrique
« Enseignants ».

Concours Illustrations Nice Fictions
La cérémonie de remise de prix aura lieu le vendredi 28 avril 2017 à à l’issue de la « journée des
scolaires » du festival Nice Fictions.
•

L'illustration, évaluée par niveau de classes (CP/CE1/CE2, CM1/CM2, Collège et Lycée)
sera réalisée en format A3 et respectera le thème suivant :

•

"Pionniers" : Vous faites partie d’un groupe de pionniers et vous aller débarquer ou atterrir
sur une terre ou une planète inconnue. Dessinez ce que vous voyez par le hublot (le modèle
ci-dessous pourra être utilisé selon les besoins).

•

Le nom de l'auteur, sa classe et/ou le nom de l'établissement devront figurer au dos de
l'illustration qui devra être clairement identifiée. Aucune de ces informations ne sera
diffusée sans autorisation préalable.
Les illustrations, en version haute définition devront être adressées au plus tard le 10 avril
2017 à l'adresse : contact@nice-fictions.fr, et les originaux communiqués selon des
modalités qui seront précisées alors.
Pour plus d'information sur ce concours : www.nice-fictions.fr rubrique
« Enseignants ».

•

•

