
 

Concours de Nouvelles 

en Seconde 
 

Pour la cinquième année consécutive, un Concours de 

nouvelles est organisé au lycée Jules Verne, en liaison avec 

le collège Sainte-Apolline de Courdimanche. Les nouvelles 

des élèves de 4ème/ 3ème seront en compétition avec les 

élèves de Seconde du lycée Jules Verne. 

 

Les élèves peuvent laisser libre cours à leur imagination, du 

moment que la nouvelle s'inspire du mot imposé qui, cette 

année, est le suivant: 

 

FLAMME 

 

Vous avez jusqu’au vendredi 28 mars 2014 pour participer. 

 

Si vous avez des questions, si vous avez besoin d’aide, 

vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante : 

concours_nouvelles@jvcergy.com 

 

Règlement 
 La longueur de la nouvelle sera comprise entre 4 et 8 pages et ne 

devra en aucun cas excéder 9 pages. La page de couverture n'est 
pas comprise dans ces pages. 

 Les pages seront numérotées par pagination automatique, centrée, 
incluse dans un pied de page. 

 Les marges des pages devront être de 2 cm. 

 L'interligne sera de 1,5. 

 La police de caractère imposée est Comic Sans MS, taille 10. 

 Sur la page de couverture, devront figurer le nom, le prénom et la 
classe du participant, ainsi que le titre de la nouvelle. Cette page de 
couverture peut éventuellement être illustrée. Mais aucune illustration 
ne devra figurer dans la partie texte. 

 La nouvelle sera rendue non reliée, la reliure étant réalisée par les 
organisateurs. 

 Le participant devra prévoir également une version numérique de 
sa nouvelle. 

 Le jury sera composé à parties égales de membres du personnel du 
collège et du lycée. 

 La nouvelle est à rendre au plus tard vendredi 28 mars 2014, au 
CDI pour la version papier, ET à l’adresse 
concours_nouvelles@jvcergy.com pour la version numérique. 
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