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KAÏ

FARCER

DIVULGÂCHER

TINTAMARRE

PINCE-MOI

SAPERLIPOPETTE

MÉDUSÉ

DÉCALÉ

ÉBAUBI

ÉPOUSTOUFLANT

du 4 au 29 janvier 2022

Dis-moi dix mots 
qui (d)étonnent

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 avant le 29 janvier 
2022. Ils seront soumis au vote d’un jury 
et récompensés par une remise de prix 
le samedi 2 avril à la Médiathèque.

CONCOURS 
D’ÉCRITURE

à retourner complétée  
avant le 29 janvier 2022

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 2022.

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

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

Signature :
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