
                               

Année 2020-2021

Règlement du concours d'écriture

• Le concours « LES PHENIX DE LA LECTURE » est ouvert à l'ensemble des collèges de
l’académie d’Amiens et aux élèves de 3ème prépa métiers.

• Un groupe d'écriture, au minimum de 3 élèves, au maximum de 6, est constitué.
• Trois  niveaux  de  lecture  sont  proposés :  jeunes  phénix,  phénix  avertis  et  phénix

confirmés.
• Après  avoir  choisi  et  lu  l'un  des  livres  de la  sélection,  le  groupe rédige  de façon

collective la 4ème de couverture.
• Ce texte est tapé à l'ordinateur dans le cadre réservé à cet effet, uniquement au recto
• Attention :  seuls les textes seront soumis aux jurys (les illustrations et les mises en

pages ne seront pas prises en compte).
• Chaque groupe ne rédige qu'une seule 4ème de couverture.
• Celle-ci doit être anonyme : aucune identification du collège ne figurera sur le texte ni

sur son verso.
• Elle sera accompagnée de la  fiche d'identification précisant le nom du collège, du

professeur relais ainsi que le nom, le prénom et la classe des élèves.
• La date limite de retour des textes, au format PDF, est fixée au :

VENDREDI 12 MARS 2021

Uniquement par Internet, à l'adresse :   phenixdelalecture@ac-amiens.fr  

• Le jury est composé d'une quarantaine de collégiens de Rivery et de Longueau
• Il  sélectionnera un texte gagnant  par catégorie de  lecteur.  Trois  prix  seront donc

attribués :
 Un prix catégorie Jeunes Phénix
 Un prix catégorie Phénix Avertis
 Un prix catégorie Phénix Confirmés

• Tous les participants seront informés des résultats par mail.
• Chaque lauréat recevra un prix.
• Les participants au concours seront invités à la remise des prix en juin 2021 (si les

conditions sanitaires le permettent).

BONNE CHANCE !
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