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Descriptif :
Ce prix facilite et favorise l’écriture de nouvelles par des élèves de collège et de lycée.
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 Principe

et ambitions

Le Prix littéraire Marguerite de Valois est un concours individuel ouvert aux collégien.ne.s et lycéen.ne.s de
l’académie de Poitiers, organisé par le lycée Marguerite de Valois, à Angoulême, pour susciter le goût de l’écriture,
valoriser la créativité des élèves et rendre hommage à Marguerite de Navarre, dite de Valois (1492-1549), femme de
Lettres, auteure de nouvelles et protectrice des arts.
"Exceptionnellement les résultats pour le concours de 2020 seront annoncés en septembre"
 Objectifs

de l’action

 Écrire
 Créer
 Comprendre le système d’écriture de la nouvelle.
Cette action permet notamment de travailler le pilier 2 de l’Éducation Artistique et Culturelle (Pratiquer) puisqu’elle permet
aux élèves de développer leur créativité, de s’exercer à une écriture libre et personnelle tout en respectant les codes
de la nouvelle et les contraintes du règlement.
Le pilier 3 de l’Éducation Artistique et Culturelle (S’Approprier) est aussi impliqué puisque les participant.e.s intériorisent
les codes de la nouvelle, acquièrent des techniques de rédaction, s’approchent d’un "style" qui leur serait propre.
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 Public

de cette action

Collège et Lycée
 Zone

géographique de cette action

Académie de Poitiers
 Dates

d’inscription à cette action

Envoi des nouvelles en mars ou début avril 2021
 Période

scolaire de l’action

De janvier 2020 à Avril 2021
 Nombre

de classes / d’élèves pour cette action

20 travaux d’élèves sélectionnés (10 de collège/ 10 de lycée)
 Comment

s’inscrire à cette action

Pour s’inscrire à cette action, veuillez contacter la conseillère académique en charge de l’action :
Claire Simon - Conseillère académique Lecture / Écriture / BD
 Plus

d’information

Pour plus d’information, merci de contacter la conseillère académique en charge de cette action :
Claire Simon - Conseillère académique Lecture / Écriture / BD
 Web
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