
Lycée Marguerite de Valois                                                                           Le 30 novembre 2012,      

12 rue Louise Lériget 

CS 52324 

16023 Angoulême cedex 

05 45 97 45 00 

                                     A l'attention de  

                           Mesdames et Messieurs  les Proviseurs de lycées,                   

                                                                                  Mesdames et Messieurs les Principaux 

                                                                                             de collèges de l'Académie de Poitiers   

 

 

Objet : Prix littéraire Marguerite de Valois : concours de nouvelles, édition 2012-2013 

 

 

                    Madame le Proviseur, Monsieur le Proviseur,  

                    Madame le Principal, Monsieur le Principal,  

 

 Le 3 décembre prochain, nous aurons le plaisir d'ouvrir la deuxième édition du Concours de 

nouvelles : « Prix littéraire. Marguerite de Valois » destiné aux collégiens et lycéens des lycées généraux, 

technologiques et professionnels de l'Académie de Poitiers. Initié l'an dernier par le lycée Marguerite de 

Valois d'Angoulême à la faveur du Cinquantenaire de la fondation de la Cité scolaire, ce concours a la 

vocation de susciter le goût d'écrire et de révéler la veine créatrice des jeunes qui nous sont confiés. 

 Plus précisément, il s'agit pour eux d'écrire une nouvelle mettant en scène une femme aux valeurs 

humanistes, à l'image de notre protectrice éponyme, Marguerite de Navarre, dite de Valois.  Native 

d'Angoulême, cette grande humaniste  fut  aussi l'une des premières femmes de lettres françaises. Elle servit 

avec éclat le genre littéraire de la nouvelle et  protégea  les arts et les lettres de son temps. 

  Trente collégiens et lycéens de l'Académie ont participé à ce concours l'an dernier. Nous avons été 

heureusement surpris et émus par la qualité de certains écrits et l'inventivité de beaucoup d'entre eux. Il ne 

restait plus qu'à renouveler cette aventure littéraire.  

  Les élèves qui souhaitent participer à ce concours devront adresser leur nouvelle par courrier 

postal, le 5 avril 2013 au plus tard, à l'adresse suivante :  

Concours de nouvelles  / Prix littéraire Marguerite de Valois 

Lycée Marguerite de Valois 

12 rue Louise Lériget 

CS 52324 

16023 Angoulême cedex 

 Vous trouverez ci-joint au format PDF : 

 une affiche au format A3 imprimable pour diffusion et affichage dans votre établissement : 

CDI, salle des professeurs, Vie scolaire, restauration, foyer... 

 le règlement du concours précisant les modalités de participation. 

 

 Par avance, nous vous remercions de transmettre ces informations aux professeurs de lettres et aux 

documentalistes de votre établissement. 

 

 En espérant que vous accorderez une attention bienveillante ainsi que votre soutien à notre initiative, 

nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Chef d'établissement, l'expression de notre considération 

respecteuse. 

 

 

                              L'équipe organisatrice 

 

 
Courrier et affiche réalisés par les étudiants de BTS Communication du Lycée Marguerite de Valois. 


