
 

2ème ÉDITION 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 
 
 

Article 1. Objet 

L’Association LILOMOTS organise du 22 février au 6 avril 2017 la deuxième édition du concours d’écriture 

jeune public « Imazine ». Ce concours est mis en place par l’Association LILOMOTS en partenariat avec la 

DAC-OI, la CINOR, le Ministère des Outre-mer, la Librairie Gérard et la Réunion des Livres. Cette année, les 

candidats, quelle que soit la catégorie dans laquelle ils concourent, ont au choix deux propositions 

d’écriture de forme épistolaire. 

Les lettres devront être écrites en français. Une attention particulière sera portée au style et à l'originalité 

des textes ainsi qu'à l'orthographe. 

Ce règlement ainsi que les propositions d’écriture servant de base à ce concours seront disponibles dans les 

bibliothèques et médiathèques du territoire de la CINOR, sur notre site Internet :  

http://lilomots.wordpress.com et sur la page Facebook dédiée : Concours Imazine, ainsi que sur demande 

par courrier électronique concoursimazine@gmail.com. 

Article 2. Conditions d’inscription 

Le concours est ouvert : 

- à toute personne, âgée de 9 à 17 ans au 6 avril 2017, résidant dans l’une des communes de la 

CINOR (Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne) sans distinction de nationalité, à l’exclusion 

des organisateurs, des membres du jury et de leurs familles 

- à toute classe du CM1 à la Terminale souhaitant concourir collectivement (une inscription par 

classe) 

Le nombre de textes est limité à 50 participations pour l’ensemble des catégories (par ordre de réception 

dans la boite e-mail dédiée concoursimazine@gmail.com). 

Les candidats peuvent concourir dans l’une des deux catégories suivantes : 

- Catégorie “individuel” 

- Catégorie “Classe” 
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Et pour chaque catégorie, deux tranches d’âge :  

- Enfants : 9 / 12 ans inclus, correspondant pour les classes à CM1-6ème  
 
- Jeunes : 13 / 17 ans inclus, correspondant pour les classes à 5ème-Terminale 

La participation est gratuite, réservée aux personnes n’ayant jamais publié à compte d’éditeur. Les 

candidats ayant participé à la 1ère édition peuvent concourir de nouveau. Les textes présentés devront être 

des œuvres inédites. Ils ne devront pas avoir été déjà primés lors d'un autre concours. 

Il ne sera accepté qu’une participation par candidat (ou classe). 

 

Article 3. Critères d’éligibilité du texte proposé 

Chaque texte doit comprendre 1 à 3 pages (police simple de type Arial, Calibri, Times New Roman, taille : 

12, interligne simple) sous peine d’être éliminé par le jury avant même d’être lu. 

N’oubliez pas d’indiquer votre nom, coordonnées postales, numéro de téléphone et adresse mail lors de 
l’envoi par mail de votre texte. Dans le cas contraire, votre candidature pourrait être refusée. 
 

Article 4. Modalités d'envoi 

Votre texte doit être envoyé sous forme d’un fichier numérique courant au format .doc (Word par 

exemple) à l’adresse suivante : concoursimazine@gmail.com. 

Dans le cas où vous ne pourriez accéder à un ordinateur, un logiciel de traitement de texte, ou encore à 

Internet, nous vous invitons à contacter la coordinatrice du concours Aurélie au 06 92 75 80 22. 

L’autorisation parentale ci-après est à joindre impérativement complétée pour la prise en compte de la 
proposition de texte. 

Date limite d’envoi de votre texte : 6 avril 2017. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé. 

 

Article 5. Les propositions d’écriture 
 
CATÉGORIE “INDIVIDUEL” 
 
Proposition 1 : 
 

Imaginez… un coffre en bois de fer, que l’on vous propose d’enterrer quelque part dans un lieu tenu 
secret de La Réunion. L’objectif est d’y laisser un ensemble d’objets et de messages d’aujourd’hui 
pour les générations futures. Nul ne sait quand le coffre sera découvert… 
 
Écrivez la lettre que vous auriez envie de laisser dans ce coffre. Qu’auriez-vous envie de partager 
avec les générations futures ? 
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Proposition 2 : 

 

Dépêche dans la presse 
Un objet insolite a été retrouvé. Une bouteille aux abords du port de Sainte-Marie. Mais pas une 
bouteille comme les autres… A l’intérieur se trouve une lettre. Elle aurait été écrite par une jeune 
personne entrée au service du grand pirate La Buse lors de l’une de ses escales à La Réunion. 
 
A vous d’écrire la lettre retrouvée dans cette mystérieuse bouteille qui a passé près de trois siècles 
dans l’océan. 

 
 

CATÉGORIE “CLASSE” 
 
Proposition 1 : 
 

Thérèse quitte la maison, un ballot de linge sur la tête, une tente en vacoa sous le bras. Elle 
descend le chemin boueux des rampes Ozoux. C’est là qu’elle retrouve les lavandières, comme tous 
les lundis depuis son entrée en fonction auprès d’une riche famille de la rue de Paris en octobre 
1965. Au bord de la rivière Saint-Denis, les femmes rincent, frottent, secouent le linge tout en 
devisant et chuchotant sur les secrets des grandes maisons de la ville. Il plaît à Thérèse, lorsqu’elle 
rentre avec le linge propre et sec de raconter par écrit certaines de ces histoires, sur des lettres 
adressées à sa sœur ou à sa mère. Vivant de peu, Thérèse ne peut se permettre de payer la poste 
pour envoyer ses lettres. Elle se dit qu’elle les remettra à sa famille quand elle rentrera chez elle et 
les glisse dans une boîte en fer blanc que lui a offerte le jeune garçon de la maison… 
 
Que pourraient raconter les écrits de Thérèse ? A vous d’imaginer cinq de ses lettres ! 

 
 
Proposition 2 : 
 

Mathieu se réveille un peu secoué. Il a encore fait ce satané rêve… C’est la troisième fois depuis la 
rentrée. Il se promène dans les rues de la ville en direction de sa maison et là, au coin d’une rue, un 
vieil homme, richement vêtu, aux cheveux blancs et bouclés à l’ancienne, se tient et l’interpelle, 
exaspéré : « Regardez, regardez, ce que vous avez fait de ce paradis… Alors qu’ici tous les arbres, 
toutes les fleurs, se trouvent à leur aise… Est-ce la pierre qui vous nourrit ? Quant à ces véhicules 
infernaux qui libèrent une fumée nauséabonde… Ah non, décidément ! » Il prend le jeune garçon 
par les épaules, et le secoue : « Vous avez tout gâché ! ». De cet homme, Mathieu ne sait rien… Il se 
souvient juste que, dans son rêve, il se tient en dessous du panneau de la rue Joseph Hubert… 
 
Écrivez une lettre que Mathieu pourrait remettre à ce vieil homme. 

 
 
Article 6. Le Jury 

Le jury sera composé de plusieurs professionnels de l’écriture : bibliothécaires, libraires, auteurs, éditeurs, 
journalistes et d’un représentant de l’Association Lilomots. Le jury peut renoncer à toute attribution de prix 
dès lors qu’il estime la qualité des œuvres insuffisante. 
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Article 7. Récompenses 
 

Le jury désignera un premier et un deuxième prix pour chacune des catégories et tranche d’âge (soit 8 

lauréats). Les œuvres des lauréats seront valorisées sous forme d'édition papier ou numérique et diffusées 

dans toutes les bibliothèques et médiathèques du territoire de la CINOR. 

Le jury se réserve le droit de délivrer des prix complémentaires s’il estime que la qualité des œuvres 

proposées le justifie. 

La remise des prix aura lieu le 20 mai 2017. 
Les gagnants seront avertis individuellement. Après la remise des prix, la liste des lauréats sera affichée 
dans toutes les bibliothèques et médiathèques du territoire de la CINOR. Les gagnants, pour recevoir leur 
prix, s’engagent à être présents physiquement le jour de la remise des prix. 
 
 

Article 8. Acceptation du règlement 

Les organisateurs se réservent le droit d’utiliser tout ou partie des textes primés sur tous supports et modes 

de diffusion. Aucun droit d’auteur ne pourra être obtenu. Les participants s'engagent à garantir l'originalité 

de l’œuvre qu'ils présentent. Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’annuler le concours. 

 

La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 
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AUTORISATION PARENTALE 
 

Concours IMAZINE 
2ème édition 

 
 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………, père, mère, représentant 
légal, 

                     (Barrer les mentions inutiles) 

autorise ma fille, mon fils, l’enfant (Barrer les mentions inutiles) : 
 

Nom et prénom de l’enfant : 
……………………………………………………………………………………………………………………, 
 

Âge : ……………… ans, au 6 avril 2017 
 

demeurant, 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal : ……………………………………. Ville : ………………………………………………………………………………… 
 
 

Tél/adresse mail du père, de la mère ou du représentant légal : …………………………………………………….. 
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

à participer à la 2ème édition du concours d’écriture « IMAZINE » organisé par l’Association 
Lilomots. 
 

Je confirme avoir pris connaissance du règlement du concours.  
 

Dans le cadre de ce concours, j’accepte que mon enfant soit photographié et que les 
photographies soient publiées (presse/site internet/facebook, etc…). 
 

OUI 
 

□ 
 

NON □ 
(Cocher la case correspondante) 

Date : …………………………………………………… 
 
Signature : 

 
 
 
 
 

Merci de bien vouloir nous renvoyer ce document, daté, signé et scanné par mail à 
concoursimazine@gmail.com ou le cas échéant à l’adresse suivante : Association Lilomots – c/o 
Esprimont – Résidence Altaïr – Appt. 301 – 6, rue Neuve – 97400 SAINT DENIS 
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