CONCOURS
D’ÉCRITURE

Que peut-on gagner ?
250€ en chèques lire et 2 entrées adultes
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200€ en chèques lire et 2 entrées adultes
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A L’OCCASION DU 50e ANNIVERSAIRE
DU PREMIER PAS DE L’HOMME SUR LA LUNE

pour le Forum, exposition et planétarium

pour le Forum, exposition et planétarium

150€ en chèques lire et 2 entrées adultes
pour le Forum, exposition et planétarium

100€ en chèques lire et 2 entrées adultes
pour le Forum, exposition et planétarium

50€ en chèques lire et 2 entrées adultes
pour le Forum, exposition et planétarium

LA VILLA
MARGUERITE YOURCENAR

LE FORUM DES SCIENCES

La Villa Marguerite Yourcenar
est un équipement culturel
du Département du Nord.
Située au Mont Noir, sur l’ancienne
propriété de la famille de Marguerite
Yourcenar, elle accueille chaque année
des auteurs européens pour y
poursuivre ou y achever un manuscrit.
Cette résidence d’écrivains classée
« Maisons des Illustres » par
le Ministère de la Culture organise
de nombreuses manifestations mettant
à l’honneur les livres et la lecture en
direction du plus grand nombre.

Le Forum des Sciences est un
équipement du Département du Nord.
« Faire l’expérience des sciences »
c’est la proposition du Forum faite
à tous les publics : enfants et adultes,
de 2 ans à 99 ans.
Le Forum des Sciences est un lieu qui
se visite avec un grand planétarium,
des expositions, des ateliers et un
centre de documentation. Il propose
aussi des outils itinérants et organise
des actions culturelles scientifiques
dans le Nord.

Villa Marguerite Yourcenar
2266, route du parc
59270 Saint-Jans-Cappel
Tél. 03 59 73 48 90
lenord.fr/villayourcenar

Forum des Sciences
1 place de l’Hôtel de Ville
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03 59 73 96 00
forumdepartementaldessciences.fr
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COLLÉGIENS

Concours organisé par le Département du Nord
en partenariat avec la délégation académique
aux Arts et à la Culture – Académie de Lille

INFOS
Villa Marguerite Yourcenar
03 59 73 48 90
villayourcenar@lenord.fr
lenord.fr/villayourcenar
Forum des Sciences
03 59 73 96 00
forumdépartementaldessciences.fr
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Depuis bien longtemps déjà,
les poètes ont choisi d’aller sur la Lune …
Un jour, des humains l’ont fait, c’était le 20 juillet 1969 !
Mais elle continue de nous inspirer, de nous interroger,
et de veiller sur nos rêves.
Après Youri Gagarine, premier humain à sortir
de l’atmosphère en 1961, Neil Armstrong et Buzz
Aldrin ont été les premiers humains marchant
sur la Lune en 1969. Depuis, quelques centaines
d’hommes et de femmes ont atteint l’espace,
mais personne n’est encore allé plus loin
que la Lune.
Et, après la fin du programme Apollo, en 1972,
personne n’y est même retourné. En revanche,
des humains restent présents en permanence
dans l’espace, grâce aux stations spatiales.
Et des sondes spatiales conçues par l’homme
ont approché chaque planète et de nombreux astres
du système solaire. Ces voyages et explorations
révèlent des mondes magnifiques, mais totalement
inhabitables pour nous.
Alors, on prend peut-être mieux conscience
de la valeur inestimable des espaces naturels
de la Terre.
Et en même temps peut-être, nous continuons
à rêver … Moi, j’irai … et au-delà !

Les sujets
du concours

Le concours
est ouvert
bre
du 7 décem
8
1
0
2
2019.
au 11 mars

DEUX CATÉGORIES :
6e ET 5e/4e/3e

CATÉGORIE 6e

A partir d’une expression,
existante ou inventée, contenant
le mot « Lune », imagine un récit
qui joue à la fois sur le sens
propre et sur le sens figuré de
l’expression.

La sélection des meilleurs textes s’effectuera en deux temps :
Un premier jury d’enseignants sélectionnera une quarantaine de textes.
Un second jury composé de professionnels du livre et de l’écriture,
choisira les 5 lauréats de chaque niveau.

CATÉGORIE 5e/4e/3e

Ecris un texte commençant par
« Moi, j’irai dans la Lune … ».
Qui parle ? À qui s’adresse-t-on ?
Qu’est-ce qui est évoqué ?
Quelle est la forme du texte ?
A toi de choisir !

Qui peut participer ?
Tu es élève d’un collège du Nord, ce concours te concerne quels que
soient ton âge et ta classe.
La réalisation de la production littéraire doit respecter les modalités
exposées ci-après.
Modalités de rédaction : Rédige un texte individuel d’une longueur d’une
page A4 environ (police en corps 12, soit 2 500 signes espaces compris).
Saisis-le sur ordinateur en indiquant de manière bien lisible tes nom,
prénom, date de naissance, collège d’origine (nom et adresse),
classe et coordonnées personnelles (adresse, téléphone, e-mail).
Sans ces informations le texte ne sera pas pris en compte.
Envoie-le par mail à villayourcenar@lenord.fr
Avant lundi 11 mars 2019 minuit

Les résultats

Les 20 lauréats seront avertis par courrier début mai 2019.
Ils seront invités avec leur famille à la lecture des textes des finalistes
par une comédienne et à la remise des prix le samedi 22 juin 2019 à 16h
au Forum des Sciences à Villeneuve d’Ascq.
La liste des lauréats sera adressée début mars aux Principaux
de l’ensemble des collèges participants.
Les textes seront aussi disponibles en version numérique sur le site
du Département du Nord lenord.fr fin juin 2019.

EXTRAITS DU RÈGLEMENT
« Ce concours est entièrement gratuit.
Il est accessible à tous les collégiens du Département du
Nord. Il est ouvert aux élèves des classes de la 6e à la 3e
jusqu’au 11 mars 2019 (le cachet de La Poste faisant foi).
Une seule participation est autorisée par personne. »
Les lauréats seront prévenus par courrier début mai 2019
et invités avec leur famille à la lecture des textes finalistes et à la remise des prix le samedi 22 juin au Forum
des Sciences à Villeneuve d’Ascq. La participation à ce
concours implique l’acceptation complète de ce règlement. Le règlement peut être obtenu sur simple demande.
Attention les textes ne sont pas restitués.

