
Mosel’Lire
CO N CO U R S  D É PA R T E M E N TA L  D E S  J E U N E S  L E C T E U R S

Cette année encore, 
une catégorie spécialement dédiée aux jeunes 

de 15 - 17 ans est ouverte en partenariat 
avec le Rotary Club Metz La Fayette 

afin de permettre aux adolescents 
de faire connaître et partager 

leur passion et leur talent pour l’écriture.

 

participer
Comment

C’est très simple : il suffit d’écrire 
une nouvelle sur une thématique 

librement choisie 
et de l’envoyer par mail 

à l’adresse suivante 
mosellire@moselle.fr

pour le 
7 mai 2018

LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE PRÉSENTE

PRIX D’ECRITURE DE NOUVELLES 
POUR LES 15 - 17 ANS

EDITION
2017-2018 !



PRIX
Les lauréats seront récompensés 
individuellement par l’attribution de prix 
et de livres remis lors d’une cérémonie 
organisée au cours du mois de juin 2018. 
À cette occasion, les lauréats seront 
invités à lire un extrait de leur nouvelle.

La date, le lieu et l’heure de la cérémonie 
de remise de prix seront communiqués 
par courrier, par mail ou par téléphone 
aux lauréats. 

1er prix : 300 €, 2e prix : 200 €, 3e prix : 100 €, 
4e prix : 80 €, 5e : 50 € 
(prix du Rotary Club Metz La Fayette).

Des ouvrages seront offerts 
par le Département de la Moselle.

RÈGLEMENT (EXTRAIT)
À partir d’un thème libre, rédiger 
individuellement une nouvelle. 
La nouvelle sera inédite et comportera 
un titre. Les mentions de nom, prénom, 
date de naissance, adresse postale, 
adresse de courriel et numéro de téléphone 
de l’auteur devront apparaître distinctement 
en haut à droite de la première page.

Format A4, 3 pages au maximum (recto) 
dactylographiées et numérotées de 1 à 3 
(taille de police : 12, interligne simple).

L’envoi se fera uniquement par voie 
électronique (envoi de la nouvelle en 
pièce jointe en format .doc ou .pdf) 
à l’adresse suivante : mosellire@moselle.fr, 
le 7 mai 2018 au plus tard.

Les nouvelles respectant les conditions 
énoncées précédemment seront exami-
nées par le jury qui en sélectionnera cinq, 
classées de 1 à 5 dans l’ordre décroissant. 

Le jury sera particulièrement attentif 
au respect du genre, à l’originalité 
de la trame et de la chute, et à la qualité 
linguistique.

L’annonce des résultats est prévue 
en mai-juin 2018. Les lauréats seront 
informés par courrier.

RENSEIGNEMENTS
Département de la Moselle 
Culture et Tourisme • Lecture Publique et Bibliothèques
1, rue du Pont Moreau • CS 11096 • 57036 Metz Cedex 1
Tél. 03 87 35 02 51 • mosellire@moselle.fr

Renseignements :
Service de la Formation et des Publics • Bureau de l’Événementiel • Tél. 03 87 37 57 22

La participation au concours implique l’acceptation du règlement consultable 
dans son intégralité sur http://moselia.moselle.fr.

LIBRAIRIE JEUNESSE BOUTIQUE PAPETERIE
11-13 rue Taison / 57000 Metz

Tél : 03 87 75 07 16 / Fax : 03 87 37 03 88
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