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La file de français de l’EPCN relance son concours d’écriture ouvert 
à tous les élèves de l’école qui seraient intéressé∙e∙s à y participer.

Il s’agit d’écrire un texte qui pourra prendre la forme d’une nouvelle, 
d’un slam, d’un texte de rap, d’une poésie ou encore d’un dialogue 
théâtral autour du thème ENVIRONNEMENT.

Si souvent prononcé de nos jours, ce mot rimant avec tous les temps 
et sensible au vent, risque peut-être de créer des accidents. Mais 
Environnement rime aussi avec brûlant et dévastant, alors peut-être 
qu’avec un peu de cicatrisant, il saura se frayer un chemin vers un 
confluent d’inspiration.  
(Munissez-vous de vos plumes et de vos encriers et honorez comme 
il se doit ce mot !)

Ce thème se veut volontairement large et ouvert afin que cha-
cune et chacun puisse se l’approprier, laisser libre cours à son 
interprétation et à sa créativité. Toutes les approches du thème 
seront les bienvenues.

Un jury composé se réunira en mai et choisira de décerner différents 
prix aux trois meilleures réalisations littéraires.
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24 février 00h00 Clôture des inscriptions
Du 21 au 25 mars Envoi des textes pour une relecture
15 avril 00h00 Réception de tous les textes
16 mai Verdict du jury

Envoi des textes à gaetan.jeantet@eduvaud.ch
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