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CONCOURS D’ÉCRITURE 
à la Médiathèque
 du 3 au 28 janvier 2023 



du 3 au 28 janvier 2023

Dis-moi dix mots 
à tous les temps

Rédigez un texte de forme libre de 
250 mots maximum (titre compris) 
en utilisant obligatoirement les 
10 mots ci-contre. La possibilité 
vous est donnée de conjuguer les 
verbes et de mettre au singulier ou 
au pluriel les noms communs. 

RÈGLEMENT DU CONCOURS
Les textes  (1 par classe) doivent être envoyés par 
e-mail au format Word à 
dismoidixmots@jouylemoutier.fr accompagnés 
de l’autorisation de diffusion complétée et signée 
avant le 28 janvier 2023. Cette année, les textes 
lauréats seront désignés par le public, à travers 
un vote en ligne et une urne à la médiathèque.
Attention, les textes seront soumis au vote du 
public tels quels, sans correction de la part de la 
médiathèque.
Les textes sélectionnés seront récompensés par 
une remise de prix le samedi 1er  avril 2023 à la 
médiathèque.

CONCOURS 
D’ÉCRITURE

ANNÉE-LUMIÈRE

AVANT-JOUR

DARE-DARE

DÉJÀ-VU

HIVERNAGE

LAMBINER

PLUS-QUE-PARFAIT

RYTHMER

SYNCHRONE

TIC-TAC

CONCOURS D’ÉCRITURE 
à la Médiathèque

 du 3 au 28 janvier 2023 



à retourner complétée  
avant le 28 janvier 2023

AUTORISATION 
DE DIFFUSION

Établissement scolaire :..........................................................

Classe :......................................................................................

Nom de l’enseignant :.............................................................
autorise la ville de Jouy-le-Moutier à reproduire librement 
ou à diffuser la nouvelle dans le cadre du concours 
d’écriture organisé par la médiathèque à l’occasion de 
la Semaine de la langue française et de la Francophonie 
2023.

La ville s’engage à reproduire le texte soumis dans son 
intégralité sans modification.
Autorisation valable pour une durée d’un an à compter de ce 
jour.

Le..................................... à ...............................................................

Signature :

Les données collectées dans le formulaire d’inscription sont destinées à la médiathèque au sein de 
la Direction de la Culture et du Patrimoine. Les données ne seront utilisées que dans le cadre du 
concours afin de pouvoir :
• identifier les participants après le vote en ligne  
• contacter les gagnants pour annoncer les résultats et remettre les prix 

Les formulaires seront conservés un an au sein de la Direction de la Culture et du Patrimoine  pour 
sauvegarder les autorisations de diffusion et de droit à l’image des participants inscrits. Si vous 
souhaitez exercer vos droits, vous pouvez consulter la page du site de la ville 
« Politique de traitement des données personnelles », et contacter le délégué à la protection des 
données (DPO) : dpd@jouylemoutier.fr.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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