Règlement du concours d’écriture Tom-Tom et Nana
Article 1 : Généralités
La Baie des livres organise à l’occasion du 8 ème salon du livre, un concours d’écriture en partenariat avec Bernadette
Després autrice et illustratrice de Tom-Tom et Nana.
Article 2 : Objectifs
Les objectifs sont multiples : découverte d’une autrice/ illustratrice, sensibiliser les jeunes à la lecture de BD, à
l’écriture d’un texte court qui sera ensuite traduit sous forme de bande dessinée.
Article 3 : Jury
Le jury sera composé de membres du conseil d’administration de l’association « la Baie des livres »
Article 4 : Participants
Pour ce concours, toutes les classes des écoles de cycle 2 peuvent participer.
Article 5 : Le contenu de l’histoire
L’histoire écrite doit être courte et drôle. Les héros seront Tom-Tom et Nana. Il peut y avoir d’autres personnages
mais il faudra les décrire. L’histoire doit intégrer un élément important du paysage de Morlaix ou de ses environs ou
de la culture locale (viaduc, Château du taureau, Cairn, korrigan…). Il doit y avoir une chute à l’histoire .
Article 6 : Format
Un texte, avec des dialogues et des descriptions, mais il doit pouvoir être adaptable en UNE page de BD.
Article 7 : Réception des textes
L’envoi des textes se fera à l’adresse suivante : labaiedeslivres@laposte.net
Le message d’accompagnement devra comporter le nom de l’école, le nom et prénom de l’enseignant qui a inscrit sa
classe au concours, le niveau de la classe avec l’adresse mail de l’enseignant.
Les textes devront parvenir au plus tard pour le 18 octobre 2019.
Ils seront soumis au jury qui enverra les 2 textes sélectionnés à Bernadette Després pour qu’elle puisse les
transformer en bande-dessinée et les renvoyer avant le début du salon du livre qui se tiendra le 23 et 24 novembre
2019.
Article 8 : Prix
Les planches réalisée par Bernadette Després sera dévoilée lors du 8è Salon du livre Jeunesse du Pays de Morlaix. La
présence des finalistes est souhaitable sur le salon.
Les deux textes sélectionnés et mis en BD seront diffusés localement. Chaque élève lauréat recevra la planche de sa
BD en couleur.

