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EDITION REGIONALE - 3ème EDITION 

 

R É G L E M E N T  D U  C O N C O U R S 

 
 
Article 1. Objet 
 
L’Association LILOMOTS organise du 17 août 2018 au 3 novembre 2018 inclus la troisième édition du 

concours d’écriture jeune public « Imazine ». Ce concours est mis en place par l’Association LILOMOTS 

en partenariat avec la Fondation EDF, la DAC-oI, la CINOR et la Bibliothèque Départementale et avec le 

soutien de partenaires opérationnels. 
 
Les textes soumis au concours devront répondre aux propositions d’écriture de l’article 5 et être écrits 

en créole ou en français. L’usage des deux langues dans un même texte sera également accepté. Une 

attention particulière sera portée au style et à l'originalité des textes ainsi qu'à l'orthographe. La 

longueur des textes ne sera pas en revanche un critère. 

  
Ce règlement sera disponible sur notre site Internet http://lilomots.wordpress.com et sur notre page 

Facebook : Concours Imazine, ainsi que sur demande par courrier électronique 

concoursimazine@gmail.com . Il sera également disponible en version papier dans les bibliothèques 

et médiathèques partenaires du concours (liste sur le site Internet de l’association). 

 
 
Article 2. Conditions d’inscription 
 
Le concours est ouvert : 

- à toute personne, âgée de 9 à 17 ans au 3 novembre 2018, résidant à La Réunion 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 de l’Académie de La Réunion, du champ privé ou public 

sous contrat ou non, souhaitant concourir collectivement (une inscription par classe) 

 

Le nombre de textes n’est pas limité. 

 

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 aux classes à CM1 à 5ème  
- Jeunes : 13 / 17 ans inclus, correspondant aux classes de 4ème à Terminale 
 
 
Des ateliers seront proposés par l’association dans différents établissements culturels. La participation 

aux ateliers rend obligatoire la participation au concours. 

 

La participation est gratuite. Les candidats ayant participé aux éditions précédentes 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 
 
La longueur des textes n’est pas imposée.  
 
La participation (e-mail d’accompagnement) devra faire mention des informations suivantes : catégorie 
de la candidature, nom et prénom, coordonnées postales, numéro de téléphone et adresse e-mail d’un 
représentant légal (ou du professeur dans le cas d’une classe). 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 au format .doc ou .odt (Word ou Open 

Office 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 nous contacter afin de trouver une solution pour la saisie et l’envoi de 

votre texte. 

 
L’autorisation parentale ci-après est à joindre impérativement complétée pour la prise en compte de la 
proposition de texte. Pour les classes, elle est obligatoire pour l’ensemble de la classe, à regrouper par 
les professeurs. 
 
Date limite d’envoi de votre texte : 3 novembre 2018. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé. 
 
 
Article 5. Les propositions d’écriture 
 
CATEGORIE "INDIVIDUEL" : ECRITURE D'UNE HISTOIRE 
 
Tranche d'âge 9 à 13 ans  
 
Lors d'un pique-nique familial dans une forêt des hauts, tu t'éloignes entre les arbres, et là, dans un 
carré de fougères, tu aperçois un drôle d'animal. Tu pensais qu'il avait complètement disparu. Peut-être 
n'avais-tu même pas idée qu'il ait pu exister à La Réunion. 
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Tranche d'âge 14 à 17 ans  
 
2009. Le chantier de la Route des Tamarins est soumis, depuis quelques mois à un étrange phénomène, 
toutes les montres et machines électroniques se dérèglent à 12h00, mettant en péril l’avancée du 
chantier. On a fait venir des informaticiens, des experts, le même évènement se répète, contre lequel 
on ne peut rien faire. Un jour, en passant à proximité du chantier c’est la voiture bourrée de gadgets 
électroniques de ton père qui se dérègle ainsi que ton téléphone, plus de réseau, plus d’applications, 
plus rien, sauf un « bip » qui se répète sur un rythme qui fait penser à du morse.  Intrigué(e), tu décides 
de mener l’enquête… 
 
 
CATEGORIE "CLASSE" - HOMMAGE A LECONTE DE LISLE 
 
Leconte de Lisle est un poète français, né le 22 octobre 1818 à Saint-Paul et mort le 17 juillet 1894 à 
Voisins, en Métropole. Son œuvre poétique est dominée par trois recueils de poésie, Poèmes antiques 
(1852), Poèmes barbares (1862) et Poèmes tragiques (1884). Il est considéré comme le chef de file du 
mouvement parnassien. 
Nous fêtons cette année le bicentenaire de sa naissance. 
 
 
Tranche d'âge CM1 à 5ème - poème ou série poétique  
  
Comme Leconte de Lisle dans son poème Le Colibri, choisissez un ou plusieurs oiseau(x) de la faune 
réunionnaise et rendez-leur hommage en poésie. 
La forme peut être en rimes ou vers libres. 
L'ensemble pourra comporter un ou plusieurs poèmes. 
 
 
Tranche d'âge 4ème à Terminale - slam  
  
Imaginez que Leconte de Lisle, qui a écrit Le Bernica, revienne à La Réunion aujourd'hui. Que verrait-il ? 
Quelles émotions le traverseraient ? Dans un slam à plusieurs mains, écrivez la réaction du poète ! 
 
 
Article 6. Le jury 
 
Le jury sera composé de personnes habilitées : bibliothécaires, libraires, auteurs, éditeurs, journalistes, 
professeurs, lauréat(s) des éditions précédentes et de représentant(s) de l’Association Lilomots. Le jury 
peut renoncer à toute attribution de prix dès lors qu’il estime la qualité des œuvres insuffisante. 
 
 
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 diffusée 

largement. 

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 en décembre 2018. 
Les participants seront invités individuellement et leur présence sera vivement attendue. La liste des 
lauréats sera annoncée lors de la remise des prix. 
Les lauréats se verront remettre des prix divers : bons d’achat, jeux, places de cinéma, ateliers 
masterclass, etc. 



 

 

Règlement du concours Imazine 2018 – Association Lilomots  p.4/ 4 

 

 

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. 
 
 
 
 
 
 


