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        Le Délégué Académique à l’éducation 

        Artistique et à l’action Culturelle  

        Région académique Guadeloupe 

 

 

        à 

 

        Mesdames, Messieurs les inspecteurs, 

        Mesdames, Messieurs les principaux, 

        Mesdames, Messieurs les enseignants, 

 

 

 

Objet : Lancement concours de Nouvelles – Etonnants voyageurs 

 

 

Je vous informe que dans le cadre de la 31e édition du Festival international du livre et du film Saint-Malo 

Étonnants Voyageurs qui se déroulera du 30 mai au 1 juin 2020, un concours d’écriture de nouvelles est 

organisé pour les jeunes de 11 à 18 ans résidant en France Métropolitaine et dans les DOM et TOM. 

 

D'ampleur nationale, ce concours individuel d'écriture de nouvelles bénéficie de l'agrément du Ministère de 

l'Education nationale et de la jeunesse et du soutien de la MGEN. 

 

Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer que cette année c’est Franck Bouysse qui parrainera cette 

édition. 

 

L'auteur propose aux écrivains en herbe de se plonger dans le roman rural noir à la suite à l'un de ses deux 

incipit. 

 

Les élèves ont jusqu'au 19 février 2021 pour s'inscrire et jusqu'au 10 mars 2021 pour nous renvoyer leur 

nouvelle. 

 

 Retrouvez les sujets, règlement et formulaire d'inscription à cette adresse : https://www.etonnants-

voyageurs.com/spip.php?article25404 

 

Afin de valoriser leur implication, les lauréats académiques verront leur nouvelle publiée dans un recueil imprimé 

en 10 000 exemplaires et les lauréats nationaux seront invités au festival et auront la chance de rencontrer 

l'auteur.  

 

Pour ceux qui n’auraient pas reçu les résultats de l’édition 2020 ou ceux qui souhaiteraient relire les nouvel les 

lauréates 2020 voici le lien : https://www.etonnants-voyageurs.com/spip.php?article25335  

 

Et bien entendu, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus de renseignements. 

 

 

 

 

 

PS : Informations complètes sur le site de la DAAC 

Carlos CRUZ (DAAC)
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