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Règlement du Palmarès de l’écriture pour les Jeunes

Le Cercle des Auteurs Ardéchois (association de loi 1901 
à but non lucratif, regroupant plus de cinquante auteur-e-s, 
illustrateurs, photographes, poètes et ami-e-s exerçant des 
métiers autour du livre en Ardèche), organise en 2020, en 
partenariat avec le journal LA TRIBUNE, la Ville d’Aubenas 
et la communauté de communes du Bassin d’Aubenas, un 
concours appelé « Palmarès de l’écriture pour les jeunes » et 
destiné à promouvoir les jeunes auteur-e-s du bassin élargi 
d’Aubenas.

1/Déroulement
Le concours se déroulera du 1er avril au 31 juillet 2020.

2/Public visé
Tous les enfants de langue française résidant dans la zone 
géographique mentionnée au paragraphe 3 :
- scolarisés du CM1 à la terminale, âgés de moins de 18 
ans au 31/5/2020 
- non scolarisés âgés de 16 ans à moins de 18 ans au 
31/5/2020.

Pour les enfants scolarisés dans des établissements techniques 
ou suivant une formation technique, l’âge sera le critère de 
sélection pour l’inscription.
Les participants seront classés en 3 catégories (voir paragraphe 5)

3/ Limites géographiques
La limite géographique est fixée aux habitants des communes 
distantes de moins de 40 kilomètres de la mairie d’Aubenas 
(Critère de contrôle Via Michelin)

4/Inscriptions
Les inscriptions sont gratuites. Elles sont ouvertes à compter 
du 1er avril 2020 et seront closes le 31 mai 2020.

Les bulletins d’inscription seront disponibles en ligne et en 
téléchargement uniquement sur le site www.sdla.fr

Le règlement sera disponible en ligne et en téléchargement 
uniquement sur le site www.sdla.fr

Les bulletins d’inscription devront être renvoyés renseignés 
et signés de la personne ayant autorité parentale au plus 
tard le 31 mai 2020 par mail à l’adresse suivante : 
salondulivreardechois@gmail.com 

Le numéro de téléphone portable sera celui de la personne 
détenant l’autorité parentale et non celui de l’enfant. Un 
contrôle sera effectué à la réception des bulletins d’inscription.
L’adresse email de correspondance sera celle de la personne 
détenant l’autorité parentale et non celle de l’enfant. 

5/Catégories
Les participants seront classés en 3 catégories. Un bulletin 
d’inscription sera disponible par catégorie.
Les participants devront concourir dans la catégorie fixée en 
fonction de leur niveau scolaire (classe qu’ils fréquentent) ou 
en fonction de leur âge.

Un participant relevant de la catégorie A (ou B) pourra 
concourir dans la catégorie B (ou C) s’il est motivé et se pense 
apte à relever le défi.

Les participants ne pourront pas concourir dans une catégorie 
inférieure à celle fixée par leur âge ou par la classe qu’ils 
fréquentent.

5.1 Catégories
- Catégorie A (CM1 à la 6ème) ou de 9 à 11 ans
- Catégorie B (de la 5ème à la 3ème) ou de 12 à 14 ans
- Catégorie C (de la 2nde à la terminale) ou de 15 à 17 
ans révolus 
Les âges sont entendus à la date du 30 avril 2020.

6/Contenu du concours (documents à rédiger)
Les participants devront, en fonction de leur catégorie, remettre 
avant le 30 juillet 2020, un écrit qui pourra se présenter 

sous forme :
- De nouvelle.
- De petit roman.
Le document typographié (1 par personne, maximum 2 en cas 
de collaboration entre un auteur et un illustrateur), devra être 
fourni selon les modalités suivantes :
- Document Word
- Format A4 portrait
- Police ARIAL - Classique (pas de Black)  – Corps 12 
– Interligne 1.0
1 exemplaire en format Word et 1 exemplaire identique 
en format PDF.

L’ouvrage rédigé devra contenir, pour être validé :

- Catégorie A : Production d’une nouvelle typographiée  
Minimum 1500 mots (environ 3 pages d’écriture) 
Maximum 4800 mots (environ 10 pages d’écriture)
Espaces et ponctuation incluses.

- Catégorie B : Production d’un court roman de 2 ou 3 
chapitres ou un essai typographié  
Minimum 4200 mots (environ 8 pages d’écriture) 
Maximum 8100 mots (environ 15 pages d’écriture)
Espaces et ponctuation incluses.

- Catégorie C : Production d’un roman ou d’un essai 
typographié  
Minimum 8100 mots (environ 15 pages d’écriture) 
Maximum 16500 mots (environ 30 pages d’écriture)
Espaces et ponctuation incluses.

Le sujet est libre : fiction (aventure, policier, fantastique), 
expérience vécue (dans votre confinement à la maison par 
exemple), récit scientifique ou historique (qui peut être inspiré 
par vos cours en classe ou des reportages vus à la télé). 

Les documents pourront être illustrés. Les illustrations 
n’entreront pas en ligne de compte pour la comptabilisation 



du nombre de pages mais uniquement le nombre de mots 
mentionnés dans les différentes catégories.

Les dessins seront de monochromie noire uniquement pour 
l’intérieur de l’ouvrage et pourront être en quadrichromie pour 
la 1ère et 4ème de couverture.
Seuls les enfants ayant au préalable envoyé leur bulletin 
d’inscription, pourront concourir à ce palmarès.

Envoi par mail à l’adresse suivante : 
salondulivreardechois@gmail.com

7/Comité de lecture – Méthode de notation des 
ouvrages
Un comité de lecture sera formé au sein du Cercle des Auteurs 
Ardéchois. Il sera composé de professionnels de l’écriture 
(membres titulaires du cercle, éditeurs partenaires, libraires 
partenaires, correcteurs professionnels). La parité Femme-
Homme sera respectée.

Les ouvrages seront répartis à partir du 31 juillet aux membres 
du jury qui lira le ou les ouvrages qui lui auront été remis.
Les ouvrages seront jugés sur :
- L’originalité du récit (50 points /200)
- Sa présentation (style et aisance de lecture) (50 
points /200)
- Maîtrise du français, la grammaire et l’orthographe 
(100 points /200)

Tout document présentant un caractère raciste, politique, 
xénophobe, homophobe, misogyne… ou de manière générale 
discriminatoire, sera automatiquement rejeté. L’auteur sera 
informé de ce rejet.

Le comité de lecture annoncera les résultats aux lauréats (1 par 
catégorie) au plus tard le 15 octobre 2020.

L’impression des 3 ouvrages sera lancée à raison de 50 
exemplaires par ouvrage.

La couverture de chaque ouvrage sera réalisée conjointement 
avec le Cercle des Auteurs Ardéchois.

8/Récompenses
Chaque participant sera récompensé par un diplôme émis par 
le Cercle et un petit cadeau. 

Celles et ceux qui verront leur ouvrage distingué 
par le comité, bénéficieront d’une promotion 
supplémentaire de leur écrit par le Cercle des Auteurs 
Ardéchois. Celle-ci prendra la forme 
- d’une publication de leur roman par le journal « 
La Tribune », partenaire de l’opération (extraits de 
l’œuvre dans le journal et publication en totalité sur 
le site internet de la Tribune) ; 
- d’une publication sur le site internet et la page 
Facebook du Cercle des Auteurs Ardéchois ; 
- d’une lecture publique d’extraits des œuvres lors du 
salon d’Aubenas.
- d’une impression « papier » de l’ouvrage par des 
maisons d’édition partenaires. 

Un ouvrage sera publié pour chacune des catégories A, B ou C 
de ce palmarès. 

Les récompenses seront remises le Samedi 5 décembre 
2020 à 15h00, à l’espace Lienhart à Aubenas en présence 
des parents, les enfants étant tous mineurs.

Les lauréats des trois catégories verront un extrait de leur 
ouvrage diffusé dans la version Papier de la Tribune et en 
intégrité sous format PDF sur le site de la Tribune et sur le site 
du Cercle des Auteurs Ardéchois. Ces ouvrages pourront être 
téléchargés par les internautes à titre gratuit.

Les lauréats de chaque catégorie liront un extrait de leur texte 
à l’ensemble des personnes présentes dans la salle.

Les lauréats dédicaceront leur ouvrage aux côtés d’écrivains 

du Cercle des Auteurs Ardéchois. Ces ouvrages pourront être 
« cédés » moyennant un « don raisonnable et significatif » de 
la part des acquéreurs. Le montant de chaque ouvrage sera 
décidé par le Cercle des Auteurs Ardéchois. Les dons seront 
laissés à la disposition de l’auteur.

L’auteur pourra, s’il le souhaite, faire publier son ouvrage à 
titre de compte d’auteur ou par l’éditeur de son choix. Dans 
ces conditions, il sera mis en relation avec une personne 
compétente dans ce domaine.

9/Limites de responsabilité
Les parents ou la personne relevant de l’autorité parentale 
sont les seuls responsables du contenu de l’ouvrage de leur 
enfant. Ils seront les seuls informés au cours de chaque étape 
du déroulement du concours ou par nécessité.

10/Précisions
Ce palmarès est un concours dont la finalité est de permettre à 
des enfants de se familiariser avec l’écriture, de stimuler leur 
créativité et de faire émerger d’éventuels talents cachés.

A ce titre, il n’y aura jamais de contact direct avec les membres 
du jury qui recevront les ouvrages sous forme anonyme.

La seule adresse de contact utilisée pour toute la durée du 
concours sera : salondulivreardechois@gmail.com

Il n’y aura aucun contact téléphonique sauf vers les parents en 
cas de besoin.

Le responsable de l’organisation de ce concours est le 
Président du Cercle des Auteurs Ardéchois, M. Pierre-
Antoine COUROUBLE, joignable à l’adresse suivante : 
salondulivreardechois@gmail.com


