
Rédige ta nouvelle sur le thème suivant : 

Le concours se déroule du 15 juin au 5 octobre 2019.
Il est ouvert à tous les jeunes de 9 à 14 ans résidant dans une 

des communes de l’Aire aubagnaise. 

Qu’est-ce qu’une nouvelle ?

La nouvelle est un récit court et bref 
qui peut être réaliste, fantastique, 
policier, de science fiction, humoris-
tique, etc. Les personnages en sont 
peu nombreux.  L’action en est assez 
simple et doit se terminer par un 
effet de surprise appelé la chute.

Pour concourir :

• Écris une nouvelle dactylographiée 
de deux pages maximum numérotées. 

Format A4, recto seul, police : 
Times New Roman, corps : 12 pt, 
marges : 2,5 cm, sans oublier le titre 
du récit (qui doit être différent du 
thème).

Pour la transmettre :

• Envoie ta nouvelle par mail* à 
l’adresse électronique de ta biblio-
thèque municipale, en inscrivant 
« concours de nouvelles 2019 » dans 
l’objet du mail.

ou

•  Dépose ta nouvelle dans une  
enveloppe anonyme à l’accueil d’une 
des bibliothèques municipales*.

ou

• Envoie ta nouvelle par courrier à ta 
bibliothèque*. 

« Tu as 24 heures et un pouvoir pour 
changer le monde... Top chrono ! » 

* Joindre impérativement ta fiche  
d’identification et l’autorisation parentale.

Le règlement est consultable sur le site de la ville d’Aubagne (www.aubagne.com) 
ainsi que dans les bibliothèques et médiathèques participantes.

Nom :

Prénom :

Date de naissance :          /         /

Titre de la nouvelle : 

Adresse :

 

Téléphone :

Courriel :                                                  @

           /         /

Je soussigné(e) M. / Mme 

autorise mon enfant 

à participer à l’édition 2019 du Concours de nouvelles et à la déposer au sein des 
bibliothèques de l’Aire aubagnaise.

Fait à                                                le

Signature (la signature vaut acceptation du règlement)

Fiche d’identification de l’auteur

Autorisation parentale



ALLAUCH
Bibliothèque Bernard Monge
Rue Fernand Rambert
13190 Allauch
   04 91 10 49 30

 bibliotheque@allauch.com

AUBAGNE
Médiathèque Marcel Pagnol
Chemin de Riquet
13400 Aubagne
   04 42 18 19 90 

 mediatheque@aubagne.fr

AURIOL
Bibliothèque M.R Poggio
Espace Plumier
Place Raymond Plumier
13390 Auriol
   04 42 04 74 43

 bibliotheque.mrpoggio@orange.fr

LA BOUILLADISSE
Médiathèque Mille feuilles
22, avenue de la Libération
13720 La Bouilladisse
   04 42 62 33 34

 mediatheque-labouilladisse @wanadoo.fr

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
Médiathèque Pablo Neruda
Avenue Beausoleil
13821 La Penne-sur-Huveaune
   04 91 36 21 41

 mediatheque.jeunesse@mairie-la-
pennesurhuveaune.fr

ROQUEVAIRE
Bibliothèque Victor Gélu
Allée Alfred Rinn
13360 Roquevaire
   04 42 04 45 48

 bibliothèque@ville-roquevaire.fr

SAINT-ZACHARIE
Bibliothèque municipale
Boulevard Bernard Palissy
83640 Saint-Zacharie
   04 42 32 63 26

 bibliotheque.st-zacharie@orange.fr

Liste des médiathèques participantes 

l e s  v a l e u r s  c o m m u n e s

LA PENNE
HUVEAUNEVille de La

Bouilladisse

Tu as 24 heures et un pouvoir 
pour changer le monde... Top chrono !
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du 14
au 17 À GAGNER : 

• 3 TABLETTES

• DES BONS D’ACHAT 

  ET CADEAUX

• DES LIVRES

• DES PLACES DE THÉÂTRE

LA REMISE DES PRIX S’EFFECTUERA 

PENDANT  LE FESTIVAL Grains de sel

du 15 juin
au 5 octobre

2019

CONCOU RS D E NOU VE LLE S

catégories d’âges : 9/10 ans 11/12 ans 13/14 ans

LIBRAIRE DEPUIS 1919
142 LA CANEBIÈRE – MARSEILLE


