
Le Parc départemental Maguerite Yourcenar
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LE PARC 
DÉPARTEMENTAL 

MARGUERITE 
YOURCENAR

Le site départemental Marguerite Yourcenar est 
un domaine naturel remarquable de Flandre in-
térieure géré dans un objectif de préservation de 
la faune, de la flore, et des paysages naturels. 
Composé principalement de bois de feuillus et 
de prairies bocagères, le site abrite également 
la Villa Marguerite Yourcenar, sur le site de l’an-
cienne propriété familiale de la première femme 
élue à l’Académie française, et son parc arboré 
de plus de neuf hectares. C’est un écrin de na-
ture au cœur de la chaîne des monts de Flandres 
où l’on peut croiser écureuils roux, chouettes 
hulottes, ou salamandres tachetées.

CONCOURS D’ÉCRITURE 
COLLÉGIENS

“ Raconte-moi ta cabane,

je te diRai qui tu es… ”

Participation
jusqu’au samedi 
9 avril 2022

QUE PEUT-ON GAGNER ?

LA VILLA
DÉPARTEMENTALE 

MARGUERITE 
YOURCENAR

La Villa départementale Marguerite Yourcenar 
est un équipement culturel du Département du 
Nord. Située au mont Noir, sur l’ancienne pro-
priété de la famille de Marguerite Yourcenar, 
elle accueille chaque année des autrices et 
auteurs en résidence d’écriture et organise une 
programmation culturelle et de nombreuses 
manifestations mettant à l’honneur les livres 
et la lecture en direction du plus grand nombre.

La Villa départementale Marguerite Yourcenar

Villa Marguerite Yourcenar
2266, route du Parc 59270 SAINT-JANS-CAPPEL

1er PRIX 
250 € en Chèques Lire®

Des Chèques Lire® offerts par le Département du Nord

2e PRIX 
200 € en Chèques Lire®

4e PRIX 
100 € en Chèques Lire®

3e PRIX 
150 € en Chèques Lire®

5e PRIX 
50 € en Chèques Lire®

03 59 73 48 90

concourscollegiens2022@lenord.fr

Villa Marguerite Yourcenar/ Département du Nord

La sélection des meilleurs textes, 5 par niveau (6e, 5e, 4e, 3e), sera confiée à un jury 
composé d’enseignants, d’auteurs et d’animateurs nature.

Les 20 lauréats seront avertis fin mai 2022. 

Ils seront invités avec leur famille à la remise des prix le dimanche 12 juin 2022, à la 
Villa Marguerite Yourcenar.

Les textes seront aussi disponibles en version numérique fin juin 2022 sur : lenord.fr

EXTRAITS DU RÈGLEMENT
Ce concours est entièrement gratuit.
Il est accessible à tous les collégiens du département du Nord.
Il est ouvert aux élèves des classes de la 6e à la 3e jusqu’au 9 avril 2022 (le cachet 
de La Poste faisant foi). Une seule participation est autorisée par personne. 
La participation à ce concours implique l’acceptation complète de ce règlement. 
Attention, les textes ne sont pas restitués.

LES RÉSULTATS



La cabane est un lieu qui parle à 
l’imaginaire. Nous avons tous rêvé, 
un jour, de fabriquer notre cabane, 
cet espace d’intimité, de refuge… 
Mais la cabane, c’est avant
tout une invitation à 
l’aventure et un lien 
fort à la nature : 
symbole d’une vie en 
contact direct avec les 
arbres, les animaux, le vent, etc. 
C’est donc tout naturellement que la 
cabane est devenue ces 
dernières années le symbole de 
la défense de la nature. 
Et toi, quelle serait TA cabane ? 

Tu es élève d’un collège du Nord, ce concours te concerne quels que soient ton 
âge et ta classe.

La réalisation de la production littéraire doit respecter les modalités exposées 
ci-après.

Modalités de participation :
Rédige un texte individuel d’une longueur d’une page A4 environ (police en 
corps 12, soit 2500 signes maximum, espaces compris).

Saisis-le sur ordinateur et envoie ton texte par e-mail en indiquant tes nom, 
prénom, date de naissance, collège d’origine (nom et adresse), classe et coor-
données personnelles (adresse, téléphone, e-mail). 
Sans ces informations le texte ne sera pas pris en compte.

Écureuil roux
© Thierry Tancrez

un espace d’intimité, d’aventure et de résistance

« Fabriquer des cabanes : inventer des façons 
de vivre dans un monde abîmé »
(Extrait de Marielle Macé, Nos cabanes, éd. Verdier).

Les sujets du concours
« Tu te réveilles en pleine nature, dans un territoire inconnu. 
La nature s’anime et des créatures apparaissent pour t’aider
dans la construction d’une cabane. Décris et raconte-la ».

« Tu as quitté la ville où tu habites pour trouver refuge 
dans une cabane qui te ressemble. Explique les raisons 
qui t’ont poussé à vivre, coupé du monde ».

concours ouveRt du 77 février au 9 avril 2022

Qui peut participer ?
Envoie ton texte à : 
concourscollegiens2022@lenord.fr

Les textes peuvent être également envoyés à la Villa Marguerite Yourcenar 
à l’adresse suivante :
Villa Marguerite Yourcenar
2266, route du Parc
59270 SAINT-JANS-CAPPEL

sujet 6℮/ 5℮ sujet 4℮/ 33℮

avant le 

samedi 9 avRil

2022 minuit


