
Projet : Ecrire une nouvelle policière  

 
Projet mené en collaboration avec notre professeur documentaliste : Mme 
Bonnet 
 
Objectifs 

- projet d’écriture longue 

- créer un lien avec l’histoire 

- Faire appel aux facultés créatrices des élèves 

- Parvenir à approcher la littérature de manière ludique, sans inhibition 

- Utilisation du traitement de texte : mise en page et fabrication d’une 
première de couverture 

 
Matières associées 

- CDI 

- Histoire : pour le cadre du récit 

- Arts plastiques : la première de couverture, et la boîte à indices 
 
Lectures cursives 

- un roman policier emprunté au CDI 
 
Entrée en matière possible 
Conduire les élèves dans Chablis pour un repérage des lieux où se déroulera 
leur intrigue. 
 
Ouverture possible 

- Imprimer les réalisations des élèves 

- en arts plastiques les élèves fabriqueront une boîte à indices 
correspondant à leur nouvelle : ils y laisseront indices, preuves mais 
aussi fausses pistes. Les élèves des autres classes, en lisant les 
nouvelles devront pouvoir les associer à ces boites.  



Concours  de nouvelles policières 
illustrées 

 
Dans le cadre d'une animation organisée par l'Association Plaisirs de 

Lire, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale  et les 
Bibliothèques de l'Yonne, et en collaboration avec les établissements 
secondaires du département, un concours de nouvelles policières illustrées 
est proposé aux collégiens de l'Yonne. 

 
« Une nouvelle est une fiction généralement brève et intense présentant des 
personnages peu nombreux qui réagissent à l’événement au cœur du récit. Elle 
comporte impérativement un titre qui donne du sens à l’intrigue. Elle se 
termine par une chute originale et déroutante qui respecte cependant la 
cohérence du récit » 

 
Les participants au concours devront rédiger une nouvelle inédite dans 

le genre policier au sens large ( thriller, polar, enquête…) et l’illustrer. Le seul 
fait de présenter une œuvre sous leur nom au concours implique qu’ils 
garantissent en être bien les auteurs. 

 
Les réalisations devront comporter un maximum de 8 pages format A4 

(ou deux copies doubles), comprenant la page de titre et la quatrième de 
couverture. Les textes devront être présentés sous forme de tapuscrit. 
L’originalité de la reliure est laissée à l’initiative des auteurs  

 
Le rapport texte /illustrations sera l’un des critères de jugement du jury qui 

appréciera également le style et le respect du genre. 

L’intrigue devra être située dans l’Yonne, dans un lieu patrimonial 
(monuments ou paysages... (exemples : Basilique de Vezelay, Château de 
Maulnes, Guédelon…) 
  
 

Les œuvres devront être envoyées: avant le samedi 09 mai 2009 à  
   Bibliothèque Municipale 

Concours nouvelles policières 
   Rue d'Ardillière 

   89000 AUXERRE 
 
 Les participants indiqueront lisiblement  leur nom, prénom, classe, 
adresse de l'établissement, téléphone. 
 
 Le concours est ouvert à tous les collégiens., qui peuvent participer  
individuellement ou en groupe, à partir de la sixième.  Un jury composé de 
professionnels récompensera les meilleures nouvelles. Un prix sera décerné 
pour chacune des catégories suivantes, individuel et collectif : 6e 5e et 4e3e 
 

La remise des prix aura lieu le samedi 06  juin 2009  à 10h30, à la 
Bibliothèque Municipale d'Auxerre. 



  Les gagnants seront avertis par les documentalistes ou les 
bibliothécaires. 
 
 Une sélection des réalisations sera ensuite exposée dans différents 
lieux du département (Bibliothèques, CDI, librairies) 
 

Aucun recours sur les conditions de déroulement du concours, son 
organisation ou ses résultats ne sera admis. 
 
 
 

Renseignements :  Annie BOYER   03-86-72-91-60 
    Danièle BOISSON         03-86-81-69-05 
 


