Activités pour ados (12-18 ans)
dans le domaine de l’écriture
Ateliers d’écriture
Le journal créatif (+ 16 ans) - Namur
Organisateur et lieu : la librairie Papyrus
7 ateliers pour découvrir en profondeur le
journal créatif®, en abordant différents thèmes
(les ressources intérieures, la poésie, le corps,
les rêves, les mandalas...).
Dates : lundi 26 octobre, de 20 h à 22h – et
ensuite 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 14/12
Prix : 20 € la séance
Inscription : www.opopop.be

Ateliers d’écriture ados – Namur
Organisateur et lieu : la librairie Papyrus
Va voir régulièrement sur le site :
www.librairiepapyrus.be (ateliers ados)

Ateliers d’écriture à partir de 16 ans –
Rixensart
Organisateur et lieu : la bibliothèque de Genval
(Rixensart)
Va voir régulièrement sur le site :
www.biblorix.be (ateliers d’écriture)

Ateliers d’écriture récréative à Waterloo
(13-18 ans)
Organisateur et lieu : Contalyre
Va voir régulièrement sur le site :
www.contalyre.com(activités)

Atelier d’écriture à Louvain-la-Neuve (à
partir de 16 ans)
Organisateur et lieu : Kot Ravage – Auditoire
Socrate 25
Dates : les mercredis soirs de 18h30 à 20h
Prix : gratuit
Les ateliers démarrent par un échauffement
(jeu de mots, jeu des dictionnaires...). Tu écris
ensuite un texte sur un thème donné (en
suivant quelques consignes que l’on te donne).
A la fin de la séance, tu peux lire ton texte aux
autres si tu le souhaites.
Inscriptions et thème de chaque soirée sur
http://ravage-magazine.wix.com/ravage

Ateliers d’écriture pour les 13-17 ans Bruxelles
Lieu : Librairie Le Wolf, Bruxelles
Animateur : Sophie Bartelemy
Dates : 5 mercredis de 15h à 17h - 30/09 07/10 - 14/10 - 21/10 - 28/10
5 séances de jeux d'écriture et de partage. Et
entre les séances, pour garder la cadence, tu
pourras coucher toutes tes idées sur le papier.
Prix : 60 € pour les 5 séances
www.atoutexte.com/ados/ (S Bartelemy)

Ateliers réguliers à Bruxelles
La Maison du Livre www.lamaisondulivre.be
Le Wolf : www.lewolf.be

Ateliers partout en Belgique
Découvre tous les ateliers qui existent en
Belgique sur le site du Réseau Kalame. Tu
peux choisir par genre, lieu et date.
www.reseau-kalame.be

Stage à la Toussaint
Écriture et création littéraire pour les 1215 ans
Lieu : Maison du Livre à Bruxelles
Animateur : Xavier Deutsch
Dates : lundi 2 au mercredi 4 nov
Prix : 50 €
Devant toi, une page blanche. Tu te connectes
à ton imaginaire, tu inventes, et un texte surgit.
En t’appuyant sur les consignes, tu inventes
des personnages et, à la fin du stage, tu auras
créé un récit de fiction cohérent et abouti !
Inscriptions : www.lamaisondulivre.be

Stage d’illustration Fantasy Land (12-16
ans)
Organisateur et lieu : biblio Nivelles
Tu crées, avec les autres, un livre à partir
d'illustrations que vous avez créées le matin
(jeu d'écriture, calligraphie, peinture...). L'aprèsmidi est axée sur la détente et le jeu (cinéma,
jeux vidéo, jeux de rôle...). Le dernier jour,

l'illustrateur Brucero viendra présenter son
métier, suivi d’un atelier d'illustration.
Prix : gratuit
Inscription obligatoire par tél. : 067/89.26.30
Infos : www.bibliotheque-nivelles.be

Concours de textes
Concours de textes courts de la Maison
de la Francité (à partir de 12 ans)
Le thème et la date limite de réception des
textes ne sont pas encore connus. Deux
catégories pour les jeunes : 12-15 ans et 16-18
ans. À suivre sur
www.maisondelafrancite.be

Prix de la Fondation Laure Nobels
(14-23 ans)
2 prix sont remis chaque année pour un
premier roman ou recueil de nouvelles, en
fonction de la catégorie d’âge.
Prochaines dates de soumission :
Si tu as entre 19 et 23 ans : 15 mars 2016
Si tu as entre 14 et 18 ans : 15 septembre 2016
http://www.fondationlaurenobels.be

Concours de nouvelles de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (à partir de 16 ans)
Cette année, le thème est « Utopies ».
Date limite d’envoi des textes : 11/12/2015
Infos et
règlement
du
concours
sur
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be

Edilivre – 48 heures pour écrire une
nouvelle sur un thème donné
La thématique imposée sera dévoilée le 20/11
à 19h sur Edilivre.com. La nouvelle doit être
envoyée au plus tard le 22/11 à 19h.
Si tu es dans les 5 meilleures nouvelles, tu
pourras remporter la publication d’un manuscrit
au choix chez Edilivre !
Modalités du concours sur Edilivre.com

Concours Préambule (13-25 ans)
Organisateur : le salon « L’art de Livre » de
Blegny-Mine, Pré en bulles et les Editions
Dricot
Thème : écrire un arbre – contrainte : utiliser 2
mots dans une liste imposée.
Date limite de soumission : 17 avril 2016
Infos : www.lartdelivre.sitew.be

Concours de nouvelles Chloé des Lys (+
ou - de 18 ans)
Une histoire de 1 à 3 pages A4 qui fait
référence au village de Tourpes. Une rue, un
endroit, un personnage, une histoire, peu
importe. Réel ou de pure fiction.
Le recueil avec les meilleures nouvelles sera
édité par Chloé des Lys.
Date limite de soumission : 31 décembre 2015
Info : Wivine Van Renterghem,
tourpesenactivite@hotmail.com

Concours Jeunes Littéraires Arts et
Lettres de France (7 à 18 ans)
Le concours comporte 10 sections, une par
genre : poésie, nouvelle, conte, roman, BD,
théâtre… La remise des prix aura lieu à
Bordeaux.
Date limite de soumission : 31 mars 2016
Info : hwww.artsetlettresdefrance.fr

Un site qui répertorie tous les concours
Le site « Bonnes nouvelles » recense la plupart
des concours de nouvelles en Francophonie.
On y trouve de nombreux concours pour les
jeunes.
http://bonnesnouvelles.net

Envie de publier tes textes ?
Magazine Ravage
Le magazine publie les textes (poèmes ou
nouvelles) ou œuvres (dessins, photos) de
jeunes auteurs et artistes amateurs. Il est
distribué gratuitement sur les sites de Louvainla-Neuve, UMons, et dans certaines libraires de
Bruxelles...
Pour envoyer tes textes à la rédaction :
http://ravage-magazine.wix.com/ravage

Envie d’avoir un avis sur tes
textes ?
Compagnie de Lecteurs et d’Auteurs
(CLéA)
CLéA, ce sont 60 lecteurs bénévoles qui
relisent des manuscrits (romans et recueils de
nouvelles) pour remettre un avis à leur auteur.
Avec la note CLéA, tu pourras retravailler tes
textes avant de les envoyer à un concours ou à
un éditeur !
Prix : 100 à 120 €
Infos : www.compagnie-clea.org

