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Règlement – Concours d’écriture « On va en faire toute une histoire ! » 
 

Thème 2016/2017 : Contes et récits, les explorateurs 
 
Article 1. 
 

Ce concours est organisé par LA SCARMOR LANDERNEAU, sise  Rue Bel air, 29800 Landerneau, LA 
SOCIETE OUEST-FRANCE, sise 10 rue du Breil, 35000 Rennes et LA SOCIETE RUE DES ECOLES, sise 2 
ter rue des Chantiers, 75005 Paris. 
Il est ouvert aux classes des écoles primaires du CP au CM2, réparties en deux catégories (cycle 2 - 
CP, CE1, CE2 et cycle 3 - CM1 et CM2), des départements bretons (22, 29, 35,56). 
 
A ce concours d’écriture, initialement crée par la SCARMOR, OUEST-FRANCE au travers de la marque 

MEILLEUR EN CLASSE et RUE DES ECOLES, il convient d’y associer, pour les départements 16 et 17, les 

SUPERMARCHÉS CHARENTAIS, avenue du Fief Rose - 17140 LAGORD en tant que co-organisateurs 

spécifiquement pour la zone de chalandise de huit magasins Leclerc (Angoulême, Barbezieux, 

Cognac, La Rochelle, Rochefort, Royan, Saint-Jean-d’Angély et Surgères) et le quotidien SUD-OUEST 

qui soutient le projet. 

Les spécificités apportées pour la participation des huit magasins Leclerc sont décrites dans le 

présent règlement.  

Les Organisateurs communiquent sur ce concours via un courrier postal adressé aux directeurs des 
Ecoles primaires des départements concernés et par un affichage dans les Espaces Culturels et les 
hypermarchés E.LECLERC participants. 
 
Article 2. 
 

Ce concours est gratuit et sans obligation d’achat. La participation à ce jeu est ouverte aux écoles 
primaires : classes de CP-CE1-CE2 (cycle 2) et CM1-CM2 (cycle 3) des départements 16, 17, 22, 29, 35 
et 56. 
Pour participer, chaque classe, intéressée par le concours,  doit s’inscrire  avant le 19 octobre 2016 : 

Pour la Bretagne : 
- soit sur le site http://www.touteunehistoire.meilleurenclasse.com/ 
- soit à  l’adresse mail reponse@meilleurenclasse.com  
- soit par retour de coupon à l’adresse suivante : 

Concours « On va en faire toute une histoire » 
Ouest-France - Meilleur en Classe 
10 rue du Breil 
35051 RENNES Cedex 9 

 
Pour les départements 16 et 17 : 
- soit à  l’adresse mail meilleurenclasse@sudouest.fr  
- soit par retour de coupon à l’adresse suivante : 

Concours « On va en faire toute une histoire » 
Sud-Ouest - Meilleur en Classe 
23 quai de Queyries 
33100 BORDEAUX  
 

mailto:reponse@meilleurenclasse.com
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Pour la bonne gestion du concours, l’inscription doit obligatoirement mentionner les renseignements 
suivants : 

- Classe de : Cycle 2 (CP-CE1-CE2) / Cycle 3 (CM1-CM2) 
- Nombre d’élèves participants 
- Civilité, NOM et Prénom de l’enseignant 
- Nom et adresse de l’établissement 
- Téléphone auquel joindre l’enseignant facilement 
- Email auquel joindre l’enseignant facilement. (Pour s’assurer que vous recevrez toutes nos 

communications sur le concours, nous vous remercions d’enregistrer l’adresse email 
reponse@meilleurenclasse.com et meilleurenclasse@sudouest.fr dans le carnet d’adresses 
de votre boîte mail.) 

 
Chaque enseignant inscrit devra envoyer un texte écrit collectivement par sa classe, constituant la 
suite d’une des deux histoires qui seront communiquées à la rentrée 2016/2017 accompagnées de 
pistes pédagogiques.  
Les histoires sont placées sous la thématique des « Contes et récits, les explorateurs ».  
Le texte doit être une production collective (un texte par classe) de 3 000 caractères, espaces 
compris MAXIMUM. 
 
Pour la Bretagne, le texte est  à transmettre avant le 10 février 2017 minuit sur le site 
« meilleurenclasse.com », rubrique « concours d’écriture ». 
 
Pour le Poitou-Charentes, le texte est  à transmettre avant le 17 février 2017 minuit sur 
meilleurenclasse@sudouest.fr. 
 
 
Le fichier numérique du texte devra être transmis sous format word (.doc) ou Open Office (.odt) 
(poids maximum : 200 Ko) 
 

IMPORTANT : 
 
- Le texte devra comporter obligatoirement les indications suivantes : 
 

 le titre de l’histoire 
 le début de l’histoire choisie par la classe (le nombre de caractères de ce début d’histoire n’est 

pas à comptabiliser dans les 3 000 caractères maximum, espaces compris) 
 Classe de Cycle 2 (CP-CE1) / Cycle 3 (CE2-CM1-CM2 
 le nombre d’élèves participants 
 les Civilités, NOM et Prénom de l’enseignant 
 les nom et adresse de l’établissement 
 un n° de téléphone auquel joindre l’enseignant facilement en cas de gain 
 l’adresse email ayant servi à l’inscription, et à laquelle on peut joindre l’enseignant 

facilement en cas de gain 
 les Prénom et NOM des élèves pour lesquels vous avez l’autorisation parentale de figurer 

en auteurs en cas de gain, (Prénom en minuscules, NOM en majuscules pour éviter les 
erreurs) 

 
- Le texte est une production collective (un texte par classe) de 3 000 caractères, espaces compris 
MAXIMUM 

mailto:reponse@meilleurenclasse.com
mailto:meilleurenclasse@sudouest.fr
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- Il ne sera admis qu’une seule proposition de texte par classe.  
- Les créations doivent impérativement être constituées d’œuvres originales libres de tout droit 
d’auteur. 
 
A SAVOIR : 
En cas de gain, il sera demandé par envoi postal l’accord signé des parents conformément à  
l’article 8 du présent du règlement. 

 
Tout texte ne correspondant pas strictement aux règles mentionnées ci-dessus et adressé sous une 
autre forme que celles demandées et/ou hors délai ne pourra être retenu pour le concours. 
 
Article 3. 
 
Les gagnants seront sélectionnés à l’issue du concours qui prend fin le 10 février 2017 (Bretagne) et 
le 17 février 2017 (Poitou-Charentes). 
Un jury composé de collaborateurs des Organisateurs, d’instituteurs et de personnalités extérieures 
(auteurs et illustrateurs jeunesse) se basera sur les critères suivants pour déterminer les classes 
gagnantes :  
- création réalisée en rapport avec le thème,  
- créativité  
- originalité 

 
20 classes gagnantes (10 pour le Poitou-Charentes) seront sélectionnées par catégorie : 10 classes 
pour le Cycle 2 (CP/CE1/CE2) (5 pour le Poitou-Charentes) et 10 classes pour le Cycle 3 (CM1 et CM2) 
(5 pour le Poitou-Charentes). 
 
Le nom des classes gagnantes sera publié sur le site de chacun des Organisateurs à partir du 15 mai 
2017, soit sur meilleurenclasse.com, sur ouest-france.fr et sur bretagneaucoeur.bzh, et sudouest.fr 
pour la version Poitou-Charentes. 
 
Mi-mars 2017, chaque enseignant représentant une des classes gagnantes sera contacté par 
téléphone pour lui permettre de connaître les modalités de remise des prix qui aura lieu le vendredi 
19 mai 2017 à Pontivy (56) pour la version Bretagne du concours. 
Les dates et lieu pour le concours Poitou-Charentes seront définis ultérieurement. 
 
Deux classes (une pour le cycle 2 et une pour le cycle 3) seront élues lauréates du Bonus 1er Prix par 
le Jury. L’enseignant de ces classes gagnantes sera contacté mi-mars 2017 par téléphone pour lui 
permettre de connaître les modalités de la journée de remise des prix qui aura lieu le vendredi 19 
mai 2017 à Pontivy (56) pour la version Bretagne du concours. Les dates et lieux pour le concours 
Poitou-Charentes seront définis ultérieurement. 
Les organisateurs prennent en charge les coûts du transport de l’école au site de la remise du prix 
pour les deux classes lauréates du Bonus 1er Prix pour la version Bretagne. 
 
Les récits des classes retenues seront accessibles à tous publics sous format ebook téléchargeable à 
compter du 29 mai 2017 (téléchargement gratuit). 
 
Article 4. 
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Dotation du concours Bretagne : 
 

- les 20 récits gagnants seront illustrés par un illustrateur jeunesse professionnel ; il en sera 
 édité 2 500 exemplaires ; 
- un livre sera remis à chaque élève et à leur enseignant. Il sera également mis en vente en 
 librairie, (1 000 exemplaires, dans les hypermarchés et Espaces Culturels E.Leclerc participant 
 à l’opération), au prix TTC de 9€90 maximum ; 
- les 20 récits seront également édités en version numérique (feuilletable et animé/lu) 

(téléchargement gratuit) ; 
- mis en ligne sur les sites E.Leclerc, ouest-france.fr, rue des écoles et meilleurenclasse.com 

 
L’ensemble est valorisé à la somme de 14 300 € HT. 

 
Prix Bonus : 

Pour les deux 1ères classes de chaque cycle, retenues par le Jury, il sera remis un prix 
spécial : 

- 1 collection de 20 livres jeunesse adaptée à l’âge des enfants de la classe gagnante 
(valeur HT 100 €) 

- une sélection de 200 livres jeunesse pour la bibliothèque de l’école et issue du 
catalogue Circonflexe (valeur HT 1 000 €) 

- pour chaque élève de la classe gagnante, 1 an d’abonnement sur le site 
meilleurenclasse.com (valeur TTC 66 €) 

- et pour la version Bretagne, la visite d’une exposition Saison 2017 au Fonds « 
Hélène et Edouard Leclerc pour la culture » à Landerneau pour toute la classe, 
transport inclus 
(Valeur dépendante du transport) 

 
Dotation du concours Poitou-Charentes : 

- les 10 récits gagnants (5 par catégorie) seront illustrés par un illustrateur jeunesse 
professionnel ; il en sera édité 1 000 exemplaires ; 

- un livre sera remis à chaque élève et à leur enseignant. Il sera également mis en vente en 
librairie, (400 exemplaires, dans les hypermarchés et Espaces Culturels E.Leclerc participant à 
l’opération), au prix TTC de 9,90 € maximum ; 

- les 10 récits seront édités en version numérique (pdf) (téléchargement gratuit) ; 
- mis en ligne sur les sites E.Leclerc et meilleurenclasse.com et sudouest.fr. 

 

L’ensemble est valorisé à la somme de  5 000€ HT. 

 
Prix Bonus : 

- 1ere classe de chaque cycle : un ordinateur portable + une imprimante (valeur TTC 420€) 

-  2eme classe de chaque cycle : une tablette + un appareil photo compact (valeur TTC 270€) 

-  3eme classe de chaque cycle : un bon d'achat de 150€ TTC 

 

Ces prix ne sont pas échangeables contre un autre bien ou sa valeur en espèces. Les lots sont 
attribués nominativement et ne peuvent être cédés à des tiers. 
 
Article 5. 
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La participation au concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement. 
Toute difficulté relative à son interprétation sera tranchée souverainement et sans appel par Les 
Organisateurs. 
Toute participation au Concours qui serait contraire, de quelque manière que ce soit, à l’une des 
clauses de ce règlement sera considérée comme nulle et ne pourra donner droit à aucun gain. 
Les Organisateurs se réservent le droit d’annuler tout ou partie du Concours s’il apparaît que des 
fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de la participation au 
Concours ou de la détermination des gagnants. Les Organisateurs se réservent, dans cette 
hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les 
juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. 
 
Article 6. 
 
Si les circonstances l’exigent, les Organisateurs se réservent le droit de remplacer le prix annoncé par 
un prix de valeur équivalente ou de caractéristiques proches. 
Les Organisateurs se réservent également le droit d’annuler le présent concours, de l’écourter, de le 
proroger ou d’en modifier les conditions à tout moment si les circonstances l’exigent.  
Leur responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 
S’il apparaît qu'un doute existe sur l'identité du gagnant ou sur son droit de participer au Concours, 
les Organisateurs se réservent la possibilité de demander toutes pièces justificatives permettant 
d’écarter ce doute. A défaut de pouvoir produire de tels justificatifs, le gagnant sera éliminé et le 
nouveau gagnant sera celui qui suivra dans le classement du jury. 
 
Article 7. 
 
Les gagnants ne pourront rechercher la responsabilité des Organisateurs, à quelque titre que ce soit, 
s’ils étaient privés de la jouissance de leur gain ou pour tout dommage liés aux prestations fournies 
par des tiers aux Organisateurs. Ils ne pourront, notamment, contester les illustrations faites à partir 
de leur récit. 
Les gagnants et/ou leurs représentants légaux pour les personnes mineures autorisent 
gracieusement Ouest-France à les photographier à publier leurs noms, prénoms, dans Ouest-France, 
Dimanche Ouest-France et Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine. Ils autorisent également Ouest-France, 
et Sud-Ouest à mettre en ligne sur les sites édités par Ouest-France et Sud-Ouest et sur les sites des 
Organisateurs (bretagneaucoeur.com, magasins Leclerc, rue des écoles)  les photographies les 
représentant ; enfin, ils autorisent Ouest-France et Sud-Ouest à utiliser leur image et coordonnées 
dans toutes les manifestations promotionnelles liées au présent jeu sans que cette publication ou 
utilisation puisse ouvrir d’autres droits que le prix gagné. 
Les enseignants s'assurent de l'autorisation parentale pour publier l'image des enfants photographiés 
dans le cadre de cet évènement. 
 
Article 8. 
 
Les textes réalisés par les gagnants seront notamment utilisées sur le site internet des Organisateurs 
ainsi que sur des documents de communication des Organisateurs. Ils feront également l’objet d’une 
publication comme indiqué ci-dessus (vente en librairie, hypermarchés,..) 
Les créations envoyées aux Organisateurs dans le cadre du concours ne doivent pas être constituées 
d’œuvres préexistantes soumises à des droits d’auteurs. 
Les gagnants s'engagent à céder à titre gratuit aux organisateurs les droits d'auteur afférents à leur 
création comprenant les droits de reproduction, de représentation, de traduction et d’adaptation 
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pour tout mode d’exploitation et sur tout support. Cette cession s’entend à titre exclusif, pour le 
monde entier, et pour la durée légale de protection desdits droits. La remise de la dotation sera 
conditionnée à la dite cession au profit de l’organisateur.  
Aucune œuvre ne pourra être réclamée, ni retournée à son propriétaire. 
 
A SAVOIR : 
En cas de gain, il sera demandé aux classes gagnantes d’adresser par courrier l’accord des parents 
ou représentants légaux des enfants ayant participé à la rédaction du texte retenu et publié, pour 
reproduire gracieusement leur contribution dans les conditions définies au présent règlement. 
 
Article 9. 
 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un 
droit d’accès, de rectification et de retrait des informations nominatives les concernant en écrivant à 
l’adresse suivante Concours d’écriture Meilleur en classe » / Ouest-France - service suppléments / 10 
rue du Breil – 35051 RENNES Cedex 9. Ces données sont destinées exclusivement aux Organisateurs 
pour les seuls besoins du Jeu et sont nécessaires pour l’attribution des gains aux gagnants.  
 
Article 10. 
 
Viabilité du concours 

 

Pour le cas où le nombre d’écoles et/ou de classes intéressés pour participer au concours d’écriture 

serait trop faible pour créer une véritable émulation entre les participants, les organisateurs se 

réservent le droit d’annuler le concours.  

 

Article 11. 
 

Le présent règlement a été déposé à la SCP Nedellec-Le Bourhis- Letexier Vétier, huissiers de justice 
associés, 2 rue Charles Tillon, BP 60505, 35105 Rennes cedex 3.  
Il est également disponible gratuitement sur demande écrite à l’adresse électronique suivante : 
reponse@meilleurenclasse.com ou par voie postale adressée à l’adresse postale suivante : Concours 
d’écriture Meilleur en classe » / Ouest-France - service suppléments / 10 rue du Breil – 35051 
RENNES Cedex 9 et ce jusqu’au 28 avril 2017. 
Les frais d’envoi liés à la demande de règlement et liés à la participation peuvent être remboursés sur 
simple demande à l’adresse du jeu par la remise de timbres en échange (tarif lent en vigueur sur la 
base de 20g poids total du courrier). 
 

*************** 
 


