
Règlement intérieur du Concours d’écriture
création d’un livre coopératif autour des illustrations d’Anaïs Verdier
- ATELIER D’ÉCRITURE GÉANT -- Ouvert à Tous et à Toutes -

Bonjour
Pour commencer je choisis de partager avec vous les raisons qui m’ont conduite à impulser ce projet de livre

coopératif afin que vous sachiez dans quel univers vous mettez les pieds :-). 
Cela fait 2 ans que je me suis lancée dans l’illustration.  Au fil des différentes réalisations j’ai pu récolter de

nombreux retours, beaucoup de début de belles histoires imaginés à partir de mes illustrations. Mes rencontres avec les
enfants par le biais d’ateliers en écoles ou centres de loisirs m’ont permis de recevoir l’imagination débordante et
surprenante de nombreux  d’entre  eux.  Ces  innombrables  idées,  ces  histoires  ,  ces  « farfeluries » et ces  richesses
j’aimerais désormais qu’elles aient la chance de pouvoir être couchées sur papier. Que chacun puisse s’exprimer et
pourquoi pas voir son récit  imprimé, puis diffusé et partagé avec d’heureux lecteurs, générer l’ envie chez l’autre
d’écrire ou de dessiner à son tour. J’aimerais aussi  que mes dessins puissent prendre vie dans un livre. C’est la
combinaison de ces envies associées à mon vécu autour de ces illustrations qui ouvrent les portes sur ce projet qui sera
coopératif, mêlant des auteurs professionnels ou non, des familles, des amis, des grands, des petits, des membres du
jury, moi-même et pourquoi pas, ce serait très chouette, des écoles, associations, librairies, bibliothèques… et vous bien
sûr !
La porte vous est grande ouverte, 

Bienvenue
Anaïs
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1 - Qui est concerné par ce projet     ?   Tout le monde :-)
Petits et grands – auteur professionnel ou non – duo, trio – groupe d’écriture – groupe scolaire – grands timides,
farfelus, originaux – amoureux d’histoires – petits et grands lecteurs – imaginatifs, curieux, rêveurs ….

2 - Le projet du livre coopératif : QUESACO
Le résultat final de ce projet sera un livre fabriqué en France et de qualité, recueil de 24 histoires écrites respectivement
autour des 24 illustrations réalisées par Anais Verdier. Chaque illustration aura son histoire. Toutes les illustrations et les
histoires seront rassemblées pour composer le livre qui sera édité.
Le livre à aussi pour projet de permettre les échanges, les rencontres, d’encourager l’expression de soi, le partage et
l’implication  dans  un  projet  collectif.  La  construction  de  ce  livre  fédèrera  au  grand  minimum  41  personnes  (16
membres du jury  – 24 auteurs retenus – l’illustratrice) sans compter tous les participants et toutes les personnes
bienveillantes  favorisant  par leur  aide matérielle,  leur  soutien moral,  leur communication la bonne réussite de ce
projet.

3 - Comment je participe     ?  
La participation au concours est gratuite
1-→je m’inscris en remplissant le bulletin d’inscription
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2 → je choisis l’une des 24 illustrations proposées par Anaïs Verdier (onglet livre coop – anaisverdier.fr)
3 → j’écris mon histoire et je l’envoie à livrecoop.anaisverdier@gmail.com
4 → je suis tenue informé du projet
5 → que mon histoire soit ou non retenue, mon nom et mon prénom ou mon pseudonyme sera dans la page des
remerciements du livre
6 → si mon histoire est retenue et que le livre est édité, mon histoire sera dans le livre, je percevrai des droits d’auteur

4 - Communication autour du projet
- De nombreuses structures telles que des bibliothèques, des écoles, des librairies, des café associatifs sont informées
du projet via le dépôt d’affiches et de flyers, l’envoi d’e-mails. 
- A cette communication s’ajoute celle sur les médias, presse et radio et celle sur les réseaux sociaux.
-  Les participants sont invités à s’associer et s’imprégner de cette volonté de communication sur le projet afin de
favoriser grâce au bouche à oreille, les e-mails et les réseaux sociaux sa bonne réalisation et sa réussite.

5 - Édition et financement du livre     
- Il est prévu que le livre soit édité par « Les Créations du Petit Ruisseau »
- Il est prévu également que le livre soit financé par le biais du crowfonding, grâce à un système de prévente. Lorsque
le livre sera fini, la campagne de crowfonding pourra commencée (estimation de début de campagne – octobre 2022
pour pouvoir avoir le livre pour Noël).
Afin que celui-ci puisse être imprimé il faudra avoir au grand minimum 1000 exemplaires vendus en prévente. En deçà
de ce chiffre, le projet n’est pas finançable car son coût est bien trop important.

6 - Les dates clefs du projet 
(cf voir frise chronologique téléchargeable dans l’onglet livre coop/ documents téléchargeables
- début du concours : 5 mai 2022
- fin du concours : 6 juillet 2022
- sélection des finalistes par le jury : 21 juillet 2022
- présentation des histoires des finalistes sur internet : entre le 21 et le 24 juillet 2022
- clôture des votes des internautes pour élire les gagnants : 10 août 2022

7 - Informations générales
-toutes les données concernant les participants sont confidentielles et ne seront pas communiquées à des tiers. Vous
disposez d’un droit de regard, de modification et de suppression sur les données collectées (identité, mail, téléphone).
Ces données seront supprimées à l’issue du concours. Les textes retenus ou non seront conservés pour une durée
indéterminée, de plus les textes non retenus seront publié sur le site internet dans une version numérique.
- je dois être inscrit pour pouvoir proposer mon histoire en tant qu’auteur et/ou pour pouvoir être membre du jury /
avoir rempli et transmis le formulaire d’inscription sur anaisverdier.fr / livre coop / inscription
- que mon histoire soit retenue ou pas et / ou si je suis membre du jury mon nom apparaîtra dans le livre dans la page
des  remerciements  à  tous  les  participants  →   si  je  ne  veux  pas  que  mon  nom  apparaisse  dans  la  page  des
remerciements je le stipule dans mon bulletin d’inscription, je  peux donner un pseudonyme 
- je peux être membre du jury et auteur participant, dans le cas échéant je ne participe pas aux votes lorsque l’histoire
que j’ai  proposée est concernée dans le cadre des pré-sélections → je peux voter pour moi lors du vote final sur
internet
- les histoires seront présentées de manière anonyme aux membres jury →  chaque histoire correspondra à un numéro
→  je recevrai un mail dans lequel on me donnera le numéro auquel correspond mon histoire
- les noms des participants seront révélés après la sélection 
- je respecte les délais impartis, j’envoie mon histoire entre le 5/05/2022 et jusqu’au 06/07/2022 inclus
- je respecte le choix du jury si mon histoire n’est pas retenue
- Anaïs Verdier ne participera ni à l’écriture ni à la sélection des histoires et se réserve la surprise de les découvrir :-).
-  si  l’ouvrage  est  édité  et  que  mon  histoire  en  fait  partie,  je  signerai  un  contrat  d’édition  et  je  serai  rétribué
financièrement – voir paragraphe « si mon histoire est retenue »
- je participe dans la mesure de mes moyens et de mes envies à la diffusion de ce projet par e-mail, affichage et sur les
réseaux sociaux pour favoriser la participation des tiers et l’édition de l’ouvrage

8 - Sélection des histoires
- l’ensemble des histoires envoyées seront présentées aux commissions qui composent le jury
- chaque histoire aura un numéro différent dont l’auteur aura connaissance, l’histoire sera donc anonyme aux yeux des
membres du jury et des internautes qui voteront pour élire les gagnants
- un protocole de sélection sera suivi par les membres du jury en fonction du nombre d’histoires présentées (+ ou – 170
histoires) – voir document « schéma du protocole de sélection »
- les internautes ont le vote final entre les 2 histoires finalistes pour chacune des 24 illustrations présentées et leurs
histoires respectives. Il y aura donc 48 histoires présentées, 24 seront élues, 1 par illustrations.
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9 - Information relatives à l’écriture de l’histoire
* a  - Critères de sélection des histoires

- l’originalité
- le style
- le langage utilisé
- le rythme
- la facilité de compréhension
- l’intérêt suscité ou éveillé chez le lecteur

* b conditions à respecter
- si les conditions ne sont pas respectées votre histoire ne pourra être retenue
- nombre de caractères maximum  :de 10 à 2 000 caractères 
- je propose un titre  à mon histoire
- mon histoire est destinée à un  public jeunesse et leurs lecteurs (parents, grands-parents, professeurs, éducateurs,
animateurs...)
- j’utilise un langage adéquat
- aucune personne réelle (ex : personnage politique), personnage fictif (ex : Jack Sparow, Mickey..) ou marque ne sont
cités
- l’ histoire peut prendre la forme que je veux : fable, poème, conte, prose, haïku, slam, calligramme…
- tous les styles sont envisageables : humoristique, fantastique, histoire à chute, d’aventures, d’amour…
- je peux proposer le nombre de textes que je veux
- je peux proposer un texte qui concerne une illustrations
- j’envoie mon bulletin d’inscription et mon histoire en format PDF à : livrecoop-anaisverdier@gmail.com
- l’histoire doit être envoyée entre le 5 mai et le 6 juillet 2022,  au-delà de cette date les histoires ne pourront être
lues.

10 - Informations qui doivent être mentionnées en haut du document sur lequel j’ai écris mon histoire     :  
- le nom de la ou les illustrations autour de laquelle j’ai écrit (ex : « la fille et les papillons »)
- le titre de mon histoire
- mon nom et mon prénom
- la date du jour de mon envoi
-  mon adresse mail  – facebook – instagram  (pour pouvoir être informé de l’avancement du projet,  du résultat des
sélections)

11 - Les PRIX
Tous les participants (que l’histoire soit ou non retenue) pourront avoir leur nom et prénom mentionnés dans la page
de remerciement du livre s’il est édité

* 1  er   prix  
24 auteurs maximum verront leur histoire retenue. Si le livre est édité (dans la mesure où le crowfonding en prévente
atteindra  l’objectif fixé):
- leur histoire sera dans le livre
- chaque auteur aura un exemplaire gratuit dédicacé + un marque page
- chaque auteur aura des droits d’auteurs à hauteur de 0,25 % du montant HT du livre par histoire retenue
Si le livre n’est pas édité, chaque auteur pourra recevoir l’illustration de son histoire en tirage d’art dédicacé avec son
histoire associée + un lot de 2 cartes et 3 marque-pages

* 2  ème   prix  
6 prix vont être attribués:
- le prix coup de cœur du jury
- le prix du jeune auteur
- le prix de l’histoire la plus drôle
- le prix de l’histoire la plus fantastique
- le prix de l’histoire la plus farfelue
- le prix de l’histoire collective → réservée au groupe d’écriture ( une classe/ une association/ un groupe d’amis(es)….)
Ces prix seront attribués à des auteurs dont l’histoire n’aura pas été sélectionnée pour l’édition mais qui aura retenu
l’attention des jury.
Pour ces prix les gagnants recevront un tirage d’art dédicacé avec leur histoire intégrée + un marque-page.
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12 - Mon histoire est retenue
- pour les groupes d’écriture : école, association, groupe d’amis…. Voir mention spéciale « mon histoire est retenue , je
suis un groupe »
-  je signerai un contrat d’édition avec « Les Créations du Petit Ruisseau » représenté par Anaïs Verdier
- En participant à ce projet, j’intègre l’univers d’Anaïs Verdier et y adhère, je la laisse par conséquent libre des choix liés
à construction, l’édition , la promotion de l’ouvrage. 
-  j’accepte  que  mon  histoire  soit  utilisée  et/ou  présentée  gratuitement  dans  le  cadre  de  la  promotion  du  livre
(publication sur les réseaux, article de presse/ site internet….) et je ne demanderai aucune rétribution financière dans
le cadre de la promotion
- j’accepte de participer au choix d’un nom d’un collectif d’auteur qui apparaîtra sur la page de couverture du livre

13 - mon histoire n’est pas retenue
- j’aurai mon nom et mon prénom ou pseudonyme dans la page remerciement du livre sauf contre indication (mention
sur le bulletin d’inscription)
- étant donné la charge de travail qu’auront les membres du jury et  sachant qu’ils sont bénévoles, ils n’auront pas le
temps  d’expliquer à chacun des participants dont l’histoire n’est pas retenue les raisons pour lesquelles ils ont fait ce
choix, merci pour votre compréhension.

14 - Composition du jury
- tout le monde peut être membre du jury. Le jury est ouvert à tous et toutes quelques soit l’âge, le lieu de vie, la
profession….
- le jury est composée de 16 personnes choisies par Anaïs Verdier en fonction de leur motivation à participer à ce
projet, leur envie d’implication et de leur lien avec la littérature et l’illustration jeunesse.
-  le  jury  sera divisé  en 2  ou 4 commissions  pour  répartir  la charge de travail  en fonction du nombre d’histoires
présentées.
- les membres du jury s’engagent à lire l’ensemble des histoires qui leur sont envoyées et de faire de leur mieux pour
restituer aux autres membres du jury les raisons pour lesquelles ils pré-sélectionnent certaines histoires
- les membres du jury se rendent disponibles dans la mesure de leur possibilités pour permettre la bonne efficience du
projet et la bonne communication
- les membres du jury font preuve de bienveillance et de civisme dans leur propos envers les participants et  envers les
autres membres lors des échanges et des votes.
- l’ensemble des membres du jury s’engagent de participer aux étapes cruciales de pré-sélection et de sélection des
finalistes. A défaut de pouvoir être présent aux 2 temps de rencontre, les membres du jury transmettent leur choix par
mail à Anaïs Verdier la vieille du jour de la rencontre prévue
- les membres du jury participent bénévolement
- chaque membre du jury aura son nom cité s’il le souhaite (cf bulletin inscription) dans la page de remerciement de
l’ouvrage
- chaque membre du jury aura un exemplaire offert dédicacé + 1 marque-page si l’ouvrage est édité, à défaut un tirage
d’art grand format de leur choix + 1 marque page en remerciement pour leur implication.
- les membres du jury recevront le mercredi de chaque semaine du 5 mai au 6 juillet 2022 (+ jeudi 6 juillet s’il y a eu des
envois) les histoires envoyées par les auteurs participants.
- en fonction du taux de participation, si celui ci est très important et par conséquent impose une trop grande charge de
travail  aux  membres  du  jury,  il  est  envisageable  d’augmenter  le  nombre  des  membres  du  jury,  le  nombre  des
commissions,  ou  encore  de  limiter  le  nombre  d’histoires  proposées  à  2000.  La  mise  en  place  de  ces  éventuels
aménagements du projet ne sera étudiée que si le nombres d’histoires envoyées est conséquent.
- Il est aussi envisagé et sera discuté avec les membres du jury la possibilité que viennent se joindre à eux pour la
sélection finale un groupe de jeunes lecteurs (8 à 14 ans) qui partagera sont avis sur les histoires.

15 – Charte éthique
- Il est important pour le bien de tous et afin que chacun puisse avoir sa place, que ce projet se réalise dans un esprit de
bienveillance et de non jugement. Le respect du règlement intérieur et l’utilisation d’une communication respectueuse
et adéquate sont indispensables, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs.

Merci beaucoup d’avoir pris le temps de lire
Merci de participer

Anaïs Verdier
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