Petit jeu d'écriture pour tous, en temps de confinement (adultes/enfants)
La commune de Ramonville Saint-Agne et la médiathèque organisent un jeu d'écriture pour faire vivre le
lien entre le public et sa médiathèque.
Règlement
Il vous reste un stylo ? Un ordinateur ? Des crayons de couleur ? Des outils de PAO ? Du papier ? De
l'imagination ? L'envie de jouer avec le personnel de la médiathèque en ces temps d'éloignement
physique ?
Alors voici ce que nous vous proposons pour continuer à faire vivre votre médiathèque :
–
–

–
–

–
–
–

imaginez une histoire qui se déroule dans le bâtiment fermé depuis plusieurs semaines
écrivez votre histoire dans le style que vous voulez, au présent, au passé, au futur, au subjonctif-duconditionnel-du-présent-futur-antérieur-postérieur... tout est permis.
Et pourquoi pas une histoire illustrée, si vous en avez envie ?
votre œuvre ne doit pas dépasser 3 pages A4
la phrase :
«Oui ! Oui ! Dans la médiathèque ! Fermée depuis le 17 mars ! » doit figurer dans le texte.
envoyez votre chef-d’œuvre sur la boîte mail de la médiathèque, avec votre nom, avant le 11 mai :
mediatheque@mairie-ramonville.fr
Ou, à la levée du confinement, déposez-nous votre production dans la boite aux lettres
à la réouverture, accordez-nous un peu de temps pour organiser une expo de toutes ces histoires
enfin, début septembre, rdv pour un moment convivial avec lecture de textes

Des questions ? N'hésitez pas à nous joindre par mail, nous vous recontacterons vite vite vite.
P-S : en tous cas, nous on sait qu'il s'y passent des choses, dans cette médiathèque, mais... chuuuuuut !

Autorisation de publication du texte
Je soussigné (nom, prénom du participant) ..............................................................................
demeurant (adresse) ..................................................................................................................
autorise à publier mon texte en version papier, sur le site internet de la commune ou lors des différentes
manifestations.
Date.................................
Signature

Autorisation de publication du texte pour les mineurs
J’autorise mon enfant (nom et prénom de l’enfant)
demeurant (adresse)
à participer à l’atelier organisé par la commune de Ramonville Saint-Agne.
J’autorise la publication du texte dans les différents supports de communication communaux ou lors de
manifestations.
Date..................................
Signature du parent ou du représentant légal

