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CHAUD DEVANT !

Le 36e festival de Rouen Normandie du livre de jeunesse se déroulera les vendredi 30 novembre, 
samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018 à la Halle aux Toiles de Rouen. 

Cette année, les maisons d’édition, les auteurs et illustrateurs en dédicace mettront à l’honneur 
la thématique de la cuisine dans la littérature jeunesse. Des spectacles, des lectures, des animations 
autour du livre, de la littérature jeunesse et de la cuisine auront lieu durant toute la durée du festival. 

Le festival propose aux élèves d’écoles élémentaires et de collèges 
de participer avec leur classe à son concours de nouvelles dont 
le thème est : Chaud devant !

Les productions, collectives, devront faire entre deux et trois pages dactylographiées,
et contenir quatre mots imposés : paprika  / chambre froide  / apothicaire / fouetter.

Le jury, composé de professionnels du livre et de la littérature jeunesse, sélectionnera deux nouvelles 
dans la catégorie «  cycle 3  » ainsi que deux nouvelles dans la catégorie «  cycle 4  ». 

En partenariat avec le magazine Virgule, les résultats du concours 
seront annoncés dans la revue, les classes lauréates verront leurs nouvelles 
publiées sur le site web  : www.virgule-mag.com et gagneront 
un abonnement d’un an à Virgule ! 

Renseignements et règlement du concours : 
animation@festival-livre-rouen.fr www.festival-livre-rouen.fr 

• Ouverture des inscriptions : début septembre 2018 
• Clôture des inscriptions : le samedi 20 octobre 2018 
• Atelier d’écriture par un auteur de la littérature jeunesse, 
à destination des enseignants participant avec leurs élèves 
au concours : le samedi 1er décembre à 10 h 30 
• Date limite du retour des productions : le samedi 9 février 2019 
• Remise des prix : mi-mars 2019 (date et modalités à confirmer) 

En partenariat avec l’Inspection Académique et la Délégation
Académique de l’action culturelle de l’Académie de Rouen. 

Virgule est partenaire 
d’un concours de nouvelles ! 


