
FICHE PROJET PÉDAGOGIQUE 

SUSPENSE EN SEINE-ET-MARNE 

Concours d’écriture de nouvelles policières 

 

Le département de Seine-et-Marne met en place, pour la première année en 2017, un prix d’écriture à destination 

des Seine-et-Marnais. Il s’agit à travers cette action de valoriser les pratiques amateurs et de promouvoir le livre 

et la lecture. Le prix est présidé par l’écrivain Jacques Saussey. Deux catégories sont prévues : une catégorie 

jeune  et une catégorie adulte.  

 
Structure organisatrice : Médiathèque départementale de Seine-et-Marne 

Contact  
Valérie Petit, responsable du développement culturel à la médiathèque départementale / 
valerie.petit@departement77.fr / 01 60 56 93 86 
 
Plus d’informations sur le site de la Médiathèque départementale de Seine-et-Marne  
                Dotation des CDI et actions culturelles 
                Formations 
                Ressources de médiation 
                Collections. 
 

 

Objectifs  
- développer le gout de la lecture par l’écriture d’invention 
- placer l’écriture au cœur de l’apprentissage des fondamentaux 
- faire lire des textes policiers. 

 

Objectifs pédagogiques  

Liens avec les programmes de collège du cycle 3 au cycle 4, la préparation au concours investit l’essentiel des 

compétences liant le programme de français et le socle commun : 

• comprendre et s’exprimer à l’oral : participer de façon constructive à des échanges oraux  
           •  comprendre le fonctionnement de la langue : maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe,  
maitriser la structure, le sens et l’orthographe des mots  

•   lire : élaborer une interprétation des textes littéraires 
•  écrire : pratiquer l’écrit d’invention, adopter des stratégies et des procédures d’écriture efficaces, vérifier 

et améliorer la qualité de son texte. 

 

Classes concernées : collégiens des classes de 4e et 3e et lycéens  

Modalités  

Jeudi 16 novembre à 17h30 à la médiathèque départementale : présentation de l’action aux partenaires et 

rencontre avec l’auteur Jacques Saussey, parrain du concours.  

Novembre : diffusion des supports de communication (affiches et flyers) dans les collèges  

De novembre à février 2018 : écriture de nouvelles en classe à partir d’un texte d’amorce rédigé par l’auteur 

Jacques Saussey avec des mots « indices » à inclure (Rose de Provins, la Grande guerre, la forêt de 

Fontainebleau, coquelicot). Les textes collectifs ou individuels sont acceptés et sont à envoyer avant le 28 février 

2018. 

mailto:valerie.petit@departement77.fr
http://mediatheque.seine-et-marne.fr/colleges-du-21e-siecle-2
http://mediatheque.seine-et-marne.fr/rencontres-formations-2017
http://mediatheque.seine-et-marne.fr/ressources-de-mediation-materiel-animation
http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/


Pendant toute cette période, les équipes enseignantes ou les élèves qui candidatent seuls peuvent être 

accompagnés par des acteurs locaux (bibliothèque, libraire, théâtre) ou la médiathèque départementale. La 

médiathèque départementale pourra également envoyer sur demande une sélection de romans policiers et de 

nouvelles à destination de la jeunesse. 

Mars à avril : sélection des meilleures nouvelles.  

Mai 2018 : cérémonie officielle de remise des prix. Les élèves dont les nouvelles seront sélectionnées pourront 

participer à la remise officielle des prix.  

Prix : les trois lauréats de la catégorie « collégiens » recevront chacun 1 tablette (en cas de candidature 

collective, le lot revient à la classe). Ils seront invités à déjeuner avec les membres du jury et à participer à un 

atelier d’écriture animé par Jacques Saussey. 

Valorisation  

Les textes lauréats seront lus par un comédien professionnel lors de la remise officielle des prix et seront publiés 
en ligne sur le site de la médiathèque départementale et dans l’espace « collège » du conseil départemental. Le 
prix fera également l’objet d’un article dans Seine-et-Marne magazine. 

 

Extraits du règlement  

Article 3 – Contraintes d’écriture et de mise en page à 

respecter 

Le texte doit adopter la forme d’une nouvelle policière et 

contenir quatre mots évoquant la Seine-et-Marne. 

Pour les collégiens, les mots à introduire sont : Rose de 

Provins, la Grande guerre, la forêt de Fontainebleau, 

coquelicot. 

Le texte est écrit en langue française et comporte un titre. Il 

doit se présenter sous la forme d’un document Word (ou 

Open Office), format A4 (21 x 29,7 cm), saisi en caractère 

Times New Roman, taille 14, interligne simple et com-

prendre entre 1 et 10 pages.    

Article 4 – Modalités de réception des textes  

Les nouvelles doivent être envoyées par courriel à l’adresse 

suivante : mediatheque@departement77.fr avant le 28  

février 2018. 

Les candidatures doivent comporter dans le courriel : 
•  Le rappel du titre de la nouvelle 
• Les nom et prénom, la date de naissance, l’adresse, le 
numéro de téléphone et le courriel du candidat et le nom du 
collège pour les collégiens 
• La mention manuscrite suivante envoyée par scan :   
« Je, soussigné(e) (nom, prénom, âge), atteste avoir pris 
connaissance du règlement du concours et déclare en 
accepter toutes les conditions. J’atteste sur l’honneur être 
l’auteur de cette nouvelle et autorise le Département à lire et 
publier mon texte sur tout support de son choix dans le 
cadre de la promotion ou de l’organisation du Prix 
départemental de la nouvelle policière. », suivie de la 
signature de l’auteur ou des parents pour les mineurs. 
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