
 

 

Règlement du Concours d’écriture 

Prix du livre jeunesse Raconte moi l’histoire 2019 

 

  

 

Art.1  

Dans le cadre du Prix du livre jeunesse Raconte-moi l’Histoire 2019 organisé par le Centre Mondial de 
la Paix, des libertés et des droits de l’Homme, un concours d’écriture est organisé et régi par le 
présent règlement. 

 

Art.2  

Le concours d’écriture du Prix du livre jeunesse Raconte-moi l’Histoire 2019 est uniquement ouvert 
aux élèves des classes inscrites par leur professeur. Les travaux admis à concourir ne peuvent être 
transmis que par les professeurs. 

 

Art.3  

Les classes inscrites peuvent concourir sur l’un ou l’autre des deux sujets d’écriture ou même sur les 
deux. 

 



Art.4 

Le sujet du concours d’écriture inspiré de la bande-dessinée Morts par la France est : « Ecrivez une 
plaidoirie pour obtenir la reconnaissance officielle par la France de la réalité des massacres de 
Thiaroye. » 

Les productions des élèves ne doivent pas excéder 2 pages en format Word, police Time New Roman 
taille 12. 

 

Art.5 

Le sujet du concours d’écriture inspiré du roman Pour qui meurt Guernica est : « Ecrivez l’article d’un 
journaliste présent à Guernica le lendemain du bombardement et qui souhaite susciter 
l’indignation des gouvernements occidentaux suite à ce massacre ». 

Les productions des élèves ne doivent pas excéder 2 pages en format Word, police Time New Roman 
taille 12. 

 

Art.6 

Chaque enseignant est chargé de sélectionner au sein de sa classe les 3 productions qu’il juge les plus 
pertinentes et de les envoyer au service éducatif du Centre Mondial de la Paix par mail 
(scolaire@cmpaix.eu), sous format Word avant le 3 mai 2019.  

 

Art.7 

Un jury, désigné par le Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l'Homme et par les 
partenaires du Prix du livre jeunesse Raconte-moi l’histoire, composé d’enseignants, de libraires, de 
documentalistes et de bibliothécaires, votera pour désigner, pour chaque sujet, les 3 lauréats, dont 
les noms seront rendus publics le 4 juin 2019, à l’occasion de la rencontre organisée par le Centre 
Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme pour clore le Prix du livre jeunesse Raconte-
moi l’Histoire 2019. 

 

Art.8 

Les lauréats recevront une liseuse numérique offerte par le Centre Mondial de la Paix, des libertés et 
des droits de l'Homme.  

Les lots ne pourront être remis qu’en main propre le 4 juin. Ils ne pourront pas être échangés. 

 

Art.9 

Les participants acceptent le présent règlement. 

Le Centre Mondial de la Paix se réserve la possibilité de prendre des photos et des vidéos lors de la 
journée du 4 juin 2019. Ces images pourront être diffusées dans les médias ou sur les réseaux 
sociaux dans le cadre de la promotion du Prix du Livre Jeunesse Raconte-moi l’Histoire. 


