
Concours d’écriture Poséidon 

Le 16 mars 2021 : Il y a un an jour pour jour, le confinement commençait à La Réunion. 

Cette période nous a tous marqué ; chaque élève, chaque enseignant, chaque famille. 

A cette occasion, le collège organise un concours d’écriture ! 

Le thème d’écriture du concours :  

« Et si l’aventure se trouvait au bout du couloir… » 

Raconte une histoire à partir de cette thématique. Tu es libre d’écrire l’histoire que tu souhaites, qu’elle soit 

réaliste ou imaginaire. Cette nouvelle peut être triste, drôle, folle, touchante… 

Un seul mot d’ordre : fais-toi plaisir et sois original ! 

 

4 gagnants seront choisis par un jury. 

Règlement du concours : 

1. Le thème du concours est « Et si l’aventure se trouvait au bout du couloir… ». il s’agira d’une nouvelle 

qui se présentera sous la forme d’un texte avec un titre. L’élève peut laisser libre court à son 

imagination en respectant le thème. 

2. Tous les élèves peuvent participer. Chaque élève ne peut déposer qu’un seul texte. 

3. Le texte doit faire entre 2 et 8 pages (de 1 feuille simple recto-verso à 2 feuilles doubles recto-verso). 

4. Une attention particulière sera portée à l’orthographe. Pour cela, des ateliers d’écriture seront proposés 

aux élèves qui le souhaitent pour les aider et les accompagner. 

5. Le texte doit être lisible et mis au propre : soit à la main très soigneusement, soit à l’ordinateur puis 

imprimé. 

6. Sur la feuille rendue, doit figurer le nom, prénom, classe de l’élève et le titre de la nouvelle. Tout 

document anonyme sera éliminé. 

7. La date limite pour rendre son texte est le vendredi 16 avril 2021. Ils sont à déposer au CDI dans 

une urne prévue à cet effet. 

8. Le jury sera composé de six adultes de l’établissement (professeurs, AED, administratifs, agents…). 

Le jury choisira 4 textes gagnants (un gagnant par niveau), après lecture des textes anonymisés. 

9. Chaque gagnant recevra un prix sous la forme d’un bon d’achat. 

10. Les différents textes reçus seront exposés au CDI, en même temps que les photos envoyées par les 

élèves pendant le confinement pour participer aux « défis du CDI ». 

 

Pour s’inscrire aux ateliers d’écriture : (attention, le nombre de places sera 

limité !) 
 

Lundi 01 mars : Voir avec Clémence (AED) 

Jeudi 04 mars : Voir avec Mme Carfantan (Prof-doc)  

Lundi 29 mars : Voir avec Clémence (AED) 

Mardi  30 mars : Voir avec Mme Carfantan (Prof-doc) 

 

(D’autres dates seront proposées plus tard) 

 
 


