DÉFI LITTÉRAIRE
« Crée ton histoire contée au pays du confinement »
Le sujet du « défi »
Pitch : « Envie de s’évader en cette période de confinement ? Imagine ton histoire
contée et laisse parler ta créativité ! L’histoire devra se dérouler dans un lieu confiné
mais des choses extraordinaires peuvent s’y produire.
Chaque conte commencera par la phrase :
Au temps jadis, au pays du confinement, … »
Les œuvres récoltées seront publiées dans un recueil, disponible en format
numérique et papier au sein du réseau des bibliothèques de la ville de Vaulx-enVelin.
Le règlement
Les frais de participation sont gratuits. Le participant doit télécharger un bulletin
d’inscription sur lequel sont figurées les informations suivantes :
Nom (facultatif)
Prénom (facultatif)
Pseudo
Âge
Ville
Quartier
Genre littéraire : le conte
Format : écriture ou bande-dessinée
Publics cibles : primaires à partir de 8 ans, collégiens et lycéens
Nombre de contes par participant : 1
Date limite pour remettre les manuscrits ou dessins : lundi 4 mai 2020
La procédure d’envoi
Chaque participant doit faire parvenir son histoire contée en format numérique, en
mentionnant sur l’objet du mail « défi littéraire Vaulx-en-Velin » à l’adresse
électronique suivante : defi.litteraire@mairie-vaulxenvelin.fr
L’envoi doit contenir :



Le manuscrit ou la bande-dessinée de chaque participant sur support
numérique
Le bulletin d’inscription

Vos données personnelles ne seront pas exploitées à des fins commerciales ou
dans le cadre d’actions de communication. Elles seront uniquement utilisées dans le
cadre du défi littéraire et des statistiques de participation en découlant.
Pour la publication du conte, merci de nous indiquer si vous souhaitez qu’elle reste
anonyme.
Le petit +
Un dossier ressources à télécharger est mis à disposition. Il est constitué de :
-

Une fiche explicative sur la structuration d’un récit élaborée par Lutin Bazar
Une vidéo tuto réalisée par AV sur la création d’un conte merveilleux

Ce défi est organisé par le réseau des bibliothèques et le centre culturel Charlie
Chaplin de Vaulx-en-Velin.

