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RACONTE-MOI UNE HISTOIRE  

 

Il s'agit d'un défi d'écriture proposé aux enfants des Portes de Meuse, consistant à inventer une 

histoire sur la thématique de l'entraide et de la solidarité à la manière des contes pour enfants.  

Conditions de participation : 

• Défi ouvert à tous les enfants du territoire des Portes de Meuse âgés de 4 à 14 ans. 

• Les participants peuvent se faire aider par un adulte pour rédiger, mais l'histoire doit être 

leur invention. 

• La candidature peut être proposée en binôme pour les enfants d’un même foyer. 

• Longueur du texte : maximum 1 000 mots. 

• Forme narrative libre avec illustrations possibles. 

Envoi des candidatures par mail1 à l'adresse : contact@portesdemeuse.fr 

Ou par voie postale à l'adresse suivante : Antenne intercommunale des Portes de Meuse 

9 Rue Luc Dessante – 55290 MONTIERS-SUR-SAULX 

Le jury sera composé de représentants de la Communauté de Communes des Portes de 

Meuse, qui sélectionneront les meilleures histoires, lesquelles pourront être lues, publiées dans 

nos supports de communication, et peut-être jouées lors de spectacles sur le territoire.  

Les auteur(e)s des histoires sélectionnées recevront également un cadeau ! 

 

Date limite de réception des histoires : 11 mai 2020 (inclus) 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Pour les envois par voie électronique, l’objet du mail doit être le suivant :  

Raconte-moi une histoire / Prénom NOM 
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Formulaire d'inscription :  

Titre du projet : 

Prénom NOM (auteur) : 

Date de naissance : 

Adresse : 

CP – Ville : 

Téléphone : 

Mail : 

 

Attestation sur l'honneur : 

Je soussigné(e) : … 

Demeurant au : … 

Certifie sur l'honneur avoir écrit cette histoire originale et respecter les conditions de 

participation à ce défi. Toute fausse déclaration effectuée dans la présente fiche entraînera 

l’annulation de ma candidature. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit.  

Date et signature du ou des candidat.e.s : 

 

 


