
Concours de Contes et/ou Nouvelles

La cérémonie de remise de prix aura lieu le vendredi 8 juin 2018 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 et CM1/CM2 : 
« Les civilisations ». Un très grand mot. Parlez-nous de celle que vous imaginez.
Le récit sera laissé à la libre imagination des enfants, à titre individuel ou en petites équipes,
dans un cadre pré-déterminé autour du projet de classe de l'enseignant.e.

- Collèges : 
Vous avez découvert de vastes territoires inexplorés (sur une planète non répertoriée, dans un 
jeu, ailleurs…) sur lesquels vous allez fonder une nouvelle civilisation, la vôtre. Pour des 
siècles ou des millénaires, mais si elle devait disparaître un jour, que souhaitez-vous qu'en 
retiennent les cours d'histoire des élèves du futur ?

- Lycées : 
Selon Paul Valéry : « Nous autres, civilisations contemporaines, nous savons maintenant que
nous sommes mortelles. ». Civilisations proches ou lointaines, dans le temps comme dans
l'espace, mythiques ou réelles, fantasmées ou créées de toutes pièces, il n'est que l'imaginaire
pour les affranchir de cette mortalité.
Ainsi, la littérature immortalise-t-elle la brumeuse Thulé, Laputa ou l'Empire Agatéen comme
Trantor ou les déserts de Dune au même titre que les monuments romains, les pyramides
d'Égypte ou les ruines mayas. 
Sur quels fondements établirez-vous la pérennité de la civilisation que vous instaurerez sur le
nouveau monde que vous avez découvert ?

• 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 1er mai 2018 à l'adresse : contact@nice-fictions.fr 
• Pour plus d'information sur ce concours : www.nice-fictions.fr rubrique 

« Enseignants ».

http://www.nice-fictions.fr/


Concours Illustrations

La cérémonie de remise de prix aura lieu le vendredi 8 juin 2018 à  à l’issue de la « journée des 
scolaires » du festival Nice Fictions.

• L'illustration sera évaluée par niveau de classes (CP/CE1/CE2, CM1/CM2, Collège et 
Lycée) en privilégiant la créativité. En ce qui concerne les  élèves du primaire, il pourra 
s'agir d'un dessin, d'une peinture ou d'un collage. Elle sera réalisée en format A3 et 
respectera  le thème suivant : 

• « Civilisations » : Toutes les civilisations disposent de marqueurs particuliers (organisation
de l'espace, monuments, arts…). Si vous bâtissiez ne civilisation, montrez-nous ce qui la
caractériserait.

• 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 1er mai 
2018 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 ».

http://www.nice-fictions.fr/
mailto:contact@nice-fictions.fr

