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CONCOURS 
DE NOUVELLES

POUR LES 11-18 ANS

LES LAURÉAT.E.S 2021

Félicitations à nos trois jeunes plumes ! La dernière édition du concours de nouvelles a été par-

rainée par Ananda Devi, autrice mauricienne, sur le 

thème « Demain, le monde ». Près de 6 000 jeunes 

se sont inscrits et au total 3 183 nouvelles nous sont 

parvenues. Après deux sélections, une académique et 

une nationale, les trois lauréat.e.s ont finalement été 

nommé.e.s.

REMERCIEMENTS
Étonnants Voyageurs tient à remercier chaleureuse-

ment les membres du jury national mais aussi les 

membres des jurys académiques et interacadé-
miques ainsi que tous les enseignants et documen-
talistes qui ont soutenu ce concours.

Un grand merci au groupe MGEN qui rend possible 

chaque année l’organisation de ce concours et grâce à 

qui un recueil composé des 12 nouvelles lauréates aca-

démiques sera publié à l’automne. Merci également au 

Ministère de l’Éducation nationale,de la jeunesse 
et des sports et aux Éditions Gallimard Jeunesse, 

grâce auxquelles les lauréat.e.s ont de belles heures de 

lecture devant elleux.
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1er PRIX 
Mlle Shana WANG 

(académie de Poitiers)
Titre de la nouvelle : Sans faire de bruit

2e PRIX 
Mlle Lucie THOMAS  

(académie de Versailles)
Titre de la nouvelle : 8h16

3e PRIX 
Mr Paul BIAIS 

(académie de Nantes)
Titre de la nouvelle : Jeune combattant



Pour tout renseignement ou information complémentaire, vous pouvez contacter l’Association Étonnants Voyageurs, 

par mail (concours.nouvelles@etonnants-voyageurs.com) ou par téléphone au 02 99 31 05 74

« LE MONDE DE DEMAIN »
AVEC ANANDA DEVI

Les sujets et textes des lauréat.e.s sont disponibles en ligne sur le site du festival Etonnants 
Voyageurs.

MESSAGE D’ANANDA DEVI
À TOUS LES CANDIDAT.E.S

« Je pense à l’île d’où je viens et à l’immensité de l’océan qui nous entoure. 

Je pense à ce point minuscule dans l’océan Indien, si facilement escamoté des 

cartes du monde. Et je pense à tout ce qui la menace, elle et les autres îles 

comme elle, premières en ligne si la montée des eaux s’accélère. Alors, je me 

suis demandé ce qui se passerait si, au contraire, la mer semblait disparaître. 

Je me suis demandé comment convaincre les grandes puissances industrielles 

qu’elles sont en grande partie responsables. Ce sont là les deux prémices 

des nouvelles que je vous propose d’écrire. En réfléchissant aux causes et 

aux conséquences, n’oubliez pas que la violence a elle aussi des conséquences 

imprévisibles et qu’elle n’est jamais une solution. »

Concours de nouvelles organisé en partenariat avec : 

et le soutien de : 


