date limite d’inscription
31 JANVIER 2014

Grand concours départemental d’écriture 2014
« Un paysage dans mon assiette »
L’artothèque Mutuum organise un concours d’écriture dans le cadre de la 16eme édition du
Printemps des poètes / 8 – 23 mars 2014.
Tu es élève d’un collège des Landes, ce concours d’écriture sur le thème «Un paysage dans
mon assiette» te concerne quels que soient ton âge et ta classe. Tous les élèves de la 6° à
la 3° sont invités à écrire.
Deux catégories : 6e/5e et 4e/3e. Ta production littéraire doit respecter les modalités
exposées ci-dessous.
Modalités de rédaction
Il s’agira d’un texte individuel saisi sur ordinateur. Imprimé, il représentera environ une page
A4 (police en corps 12) soit 2 500 signes maximum (espaces compris). Le texte est anonyme.
Indique de manière bien lisible seulement au dos de ton texte tes nom, prénom, date de
naissance, collège (nom et ville), classe et coordonnées personnelles (adresse, téléphone,
e-mail). Attention, garde une copie de tes écrits, les textes ne seront pas restitués.
Inscriptions
avant le vendredi 31 janvier 2014
Clôture de réception des productions littéraires par courrier
Envoie ton texte et tes coordonnées au dos à l’adresse de Mutuum figurant sur la fiche
d’inscription avant le vendredi 14 février 2014 minuit (le cachet de La Poste faisant foi).
Le jury de l’artothèque MUTUUM composé d’artistes, d’écrivains et d’enseignants
sélectionnera les 5 lauréats en catégorie 6e/5e et les 5 lauréats de la catégorie 4e/3e
selon les critères suivants :
- La fluidité du texte (lire tout haut son texte avant de l’envoyer)
- la qualité de l’expression,
- l’approche par l’imaginaire d’une réalité quotidienne.
>

Ce concours basé sur l’expression a pour but également de développer une curiosité
artistique et transversale pour notre environnement proche en lien avec les objectifs des
activités éducative Nectar :
- faire pratiquer l’écrit et la lecture orale,
- développer des ateliers d’écriture dans les collèges,
- développer des utopies en lien avec notre quotidien,
- engendrer le plaisir de lire au quotidien,
- favoriser l’ouverture culturelle,
- développer le plaisir d’écrire,
- être lu.
Les dix meilleures productions littéraires seront primées par le jury dans le cadre de la 16eme
édition du Printemps des poètes /8 - 23 mars 2014. Les textes seront en ligne sur le site de
mutuum.net dès le 8 mars. Les élèves recevront un courrier. Leur production littéraire sera
publiée aux éditions Mutuum en juin 2014 dans la collection Cahier d’écriture, et diffusée aux
collèges et médiathèques du département des Landes.

Ce concours est entièrement gratuit
et ouvert à tous les collégiens du département
des Landes.

FICHE D’INSCRIPTION

Grand concours départemental d’écriture 2014
« Un paysage dans mon assiette »
Inscriptions avant le 31 janvier 2014
Identité des participants : le nom et prénom, âge et classe
(si classe entière, mentionner les noms et prénoms sur une feuille jointe)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Adresse (du collège) :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tél ________________________________________________________________________
E.mail (de l’enseignant relais ou de l’élève) _______________________________________
___________________________________________________________________________
Déclare participer au concours des collégiens « Un paysage dans mon assiette »
A _________________ le __________ 201_
Signature

Renseignements
Contact
05 58 06 31 32 / 06 48 18 94 21.
contact@mutuum.fr
Bulletins et réalisations à remettre à l’adresse :
Mutuum artothèque
Grand Concours d’écriture Nectar
Ligue de l’Enseignement des Landes
122 rue du Général de Lobit
40000 Mont de Marsan

