Concours de Contes et/ou Nouvelles
La cérémonie de remise de prix aura lieu le vendredi 5 juin 2020 lors 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, « Terre 2.0 – Le Reboot », par
niveau de classe :
- CP/CE1/CE2 et CM1/CM2 :
Quelle sera la Terre de demain, la Terre dont vous rêvez et qu'il vous appartient de
construire ?
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 :
« Terre 2.0 », parce que nous savons tous - même lorsque nous fermons les yeux très fort qu'il est grand temps de changer de logiciel si nous ne voulons pas disparaître de l'histoire de
notre planète, comme tant d'autres espèces avant nous. Que souhaitez-vous pour demain ?
- Lycées :
Notre planète, aujourd'hui, fait face à une situation sans précédent. Et à une opportunité
unique, celle de changer et de reformuler la loi fondamentale d'une humanité qui doit
composer avec la Nature.
Parce qu'une situation sans précédent implique des solutions qui ne le sont pas moins, cette
Terre 2.0, il vous appartient de la définir. Il y va de la survie d'une espèce qui, après avoir
conquis le monde, risque de le perdre.

•
•
•

•
•

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 2000
signes (espaces comprises) pour les élèves du primaire avec une marge de plus ou moins
10 %
Le conte et/ou nouvelle doit être adressé au plus tard le 1er mai 2020 à l'adresse :
contact@nice-fictions.fr
Pour plus d'information sur ce concours : www.nice-fictions.fr rubrique
« Enseignants ».

Concours Illustrations
La cérémonie de remise de prix aura lieu le vendredi 5 juin 2020 lors 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 sur le thème : Terre 2.0 – Le Reboot.
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
2020 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 ».

