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_Le 38e festival de Rouen Normandie du livre de jeunesse se déroulera les vendredi 04 décembre, 

samedi 05 décembre et dimanche 06 décembre 2020 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 « C’est ma chambre ! ». 

Le festival propose aux élèves d’écoles élémentaires et de collèges de participer avec leur classe 
à son concours de nouvelle dont le thème est : « la porte secrète ». Les productions, collectives, 
devront faire entre deux et trois pages dactylographiées. 

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 ! Les nouvelles lauréates seront à écouter sur le 
podcast de la Voix haute, également partenaire du concours.

Virgule est partenaire de2concours d’écriture !_ UN CONCOURS DE NOUVELLE

Le calendrier : 
Clôture des inscriptions : le 23 octobre 2020
Date limite du retour des productions : 
le 5 février 2021 
Remise des prix : avril 2021 (date et 
modalités à confi rmer) 

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

En partenariat avec 

la Région Académique 

Normandie. 

ET « PATRIMOINES EN POÉSIE »

© Nina and Other Little Things, 2020

Prenez votre plume et écrivez un poème pour raconter ou décrire votre 
patrimoine préféré en région Île-de-France. Choisissez votre monument ou votre 
œuvre (château, musée, pont, parc ou jardin, sculpture, vestige antique...), trouvez 
votre style et soignez la présentation pour faire partie des gagnants. À la clé : 
de nombreux lots exceptionnels à remporter ! Le Jury privilégiera l’originalité 
de la proposition et le soin apporté à sa réalisation. Le poème peut donc être 
illustré par le dessin, la peinture, mis en musique, faire l’objet d’une sculpture ou 
d’une création vidéo. En vers ou en prose, soyez original(e) et laissez parler votre 
créativité et votre imagination.

• Règlement complet et informations : www.iledefrance.fr/pep
• Pour participer : Envoyez votre poésie, accompagnée du coupon de participation à télécharger sur 
www.iledefrance.fr/pep, entre le 19 septembre et le 15 décembre 2020 minuit à cette adresse postale : Région Île-de-
France. Service Patrimoines et Inventaire – « Patrimoines en poésie », 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen. 

• Remise des prix : en mars 2021, lors du Printemps des Poètes !

Faton jeunesse est partenaire !
Les gagnants dans la tranche d’âge 8-10 ans verront leur poème publié dans le Petit Léonard et recevront un abonnement 
à cette revue. Les poèmes des lauréats dans la tranche d’âge 11-12 ans seront publiés dans Virgule, qui offre également 
des abonnements.

Concours initié par le Conseil régional d’Île-de-France et co-organisé 
avec la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France.
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