
 

 Prix littéraire de la ville de Champagnole 

4ème édition 

Règlement 

 

Article 1 

Le prix littéraire est organisé par la ville de Champagnole. Il a pour but de développer le goût de l’écriture et 
de la lecture. 

Article 2 

Les participants au concours sont répartis dans différentes catégories, comme suit : 

- Catégorie 1 : 6 à 8 ans* 

- Catégorie 2 : 9 à 12 ans* 

- Catégorie 3 : 13 à 16 ans* 

- Catégorie 4 : grand public (à partir de 17 ans) 

- Catégorie 5 : collectif (quelle que soit la catégorie d'âge), classes et groupes avec une seule œuvre présentée. 

(* âge à la date de l’inscription). 

Article 3 

Les candidats doivent traiter le thème « comme un air de musique» et répondre aux critères suivants : 

Catégorie 6 à 8 ans: une illustration sur feuille A4 (ou A3 s’il s'agit d'une œuvre collective), recto 
uniquement, qui peut être accompagnée d'un texte. 

Catégories 9 à 12 ans, 13 à 16 ans  : un écrit sans contrainte de nombre de pages. 

Catégorie grand public : un écrit de 10 pages A4 maximum. 

Chaque candidat ne peut envoyer qu’un écrit. 

Article 4 

Les textes doivent être dactylographiés sur feuille A4, avec la police Times New Roman, caractère 12, 
interligne 1 et marges 2,5. Ils peuvent être agrafés mais non reliés. 
 



Article 5 

Les écrits ne doivent comporter aucun signe permettant d’identifier leurs auteurs. Ils sont à envoyer ou à 
déposer à la Bibliothèque Municipale de Champagnole, 26 rue Baronne Delort, 39300 CHAMPAGNOLE 
accompagnés d’une autorisation parentale pour les participants mineurs, et d’une feuille libre comportant : 
nom, prénom, âge, adresse, numéro de téléphone et adresse mail du candidat. 

Article 6 

La marraine de cette quatrième édition est Claire Jaeger, lauréate du Prix Littéraire 2017 de la ville de 
Champagnole. 

Le jury est composé d’élus de la ville de Champagnole et de personnes qualifiées. 

NB : La marraine de l’édition en cours ainsi que les membres du jury ne peuvent participer au concours. 

Article 7 

Les inscriptions se font jusqu’au 23 décembre 2017 à la Bibliothèque Municipale de Champagnole ou dans 
un autre point relais (Librairie Pages Blanches, Maison de la Presse, Lycée Paul-Emile Victor, Collège des 
Louataux, Centre Scolaire Jeanne d’Arc, Résidence pour personnes Agées André Socié)  et les écrits sont à 
retourner avant le 31 mars 2018 à la Bibliothèque Municipale de Champagnole. 

La remise des récompenses sera effectuée au cours du mois de juin. 

Article 8             

Les auteurs conservent la pleine possession des droits de leurs écrits, mais autorisent la Ville de 
Champagnole à les utiliser. 

Article 9 

A l’issue de la remise des prix, les illustrations et les écrits ayant reçu un prix seront présentés à la 
Bibliothèque de Champagnole et sur le site internet de la ville. 

Article 10 

Le dépôt de candidature implique l’acceptation complète du présent règlement et des décisions du jury. 

Article 11 

Les oeuvres des participants pourront leur être restituées lors de la remise des prix de l'édition suivante.   


