
Appel à textes 
 

 

Les éditions L’encre parfumée de Lys lancent un concours d’écriture afin de publier un ouvrage 

collectif jeunesse au sein des collections « Les p’tits complices » 

 

Dans une atmosphère familiale ou individuelle, que vous soyez seul ou entouré, épris d’une envie 

de transmettre et de prendre soin des valeurs qui vous sont chères, il vous est demandé d’écrire un 

texte très personnel. Un texte empli d’une petite flamme qui guidera les jeunes esprits. Un texte qui 

émeut, qui explique, qui nous attendrit… 

 

Il vous est proposé de vous exprimer et de partager dans vos mots et vos émotions, votre amour de 

la plume. 

 

Il n’y a pas de sujet propre à ce thème. Vous êtes libre de nous parler de tout. De votre enfance, de 

votre rencontre avec un animal, de votre premier amour, etc.  

 

De vous à l’enfant que vous avez été. De vous à l’enfant que vous souhaitez avoir. De vous à votre 

descendance, nous vous demandons de tout simplement nous raconter une anecdote de votre vie. 

Réelle ou inventée. Peu importe du moment qu’elle touche un jeune cœur… 

 

Consignes :  

 

Police d’écriture : Times new roman 

Taille : 12 

Nombre total de signes : entre 6000 et 8000 signes (+10% tolérés) espaces comprises. 

Fichier : .doc  

Format : A4 

Pas de Pdf. 

 

Les textes se doivent d’être inédits et écrits en langue française sans grossièreté ni vulgarité. 

 

Il est offert la possibilité aux illustrateurs jeunesse de se faire connaitre et de proposer s’ils le 

souhaitent des épreuves sur le thème proposé. 

Les illustrations se doivent d’être inédites et adaptées aux enfants de 5 à 10 ans Le format des 

couleurs doit être en CMJN. 

 

Chaque envoi de textes ou d’illustrations devra avoir un titre et les coordonnées de son expéditeur 

(c’est mieux pour établir le contrat d’édition) y compris téléphoniques, ainsi qu’une petite bio 

personnalisée et la mention : « Je reconnais avoir lu et compris tous les détails de l'appel à textes 

des éditions L’encre parfumée de Lys et les accepte » dans le corps du mail envoyé où les fichiers 

en concours seront joints. 

 

Il n’y a pas de restriction du nombre de textes et d’illustrations envoyés par auteur et illustrateur. 

La participation à cet appel à texte est gratuite. 

Les auteurs et illustrateurs doivent être majeurs. 



 

Les envois sont à adresser ici : editionslencreparfumeedelys@outlook.com 

 

Plus d’infos sur nos soumissions de textes : 

http://www.editionslencreparfumeedelys.com/soumissions-de-textes/ 

 

Calendrier : 

 

Date de début : Lundi 9 mars 2015. 

Date de fin : Dimanche 28 juin 2015. 

 

L’édition de ce recueil est prévue pour mi-septembre. 

Le recueil doit comporter au minimum 5 textes. 

 

Gain : 

 

Chaque texte ou illustration retenue offrira à son auteur un contrat d’édition à compte d’éditeur, 

c'est-à-dire qu’aucune participation financière d’aucune sorte ne lui sera demandée pour la 

publication de son texte ou de son illustration. 

 

Les droits d’auteurs seront répartis à part égal entre tous les auteurs retenus pour la publication du 

collectif et en globalité sur la base de 10% du prix de vente H.T. Soit pour 10 auteurs/illustrateurs 

1% par auteur du prix de vente H.T de l’ouvrage. 

 

Chaque auteur/illustrateur recevra deux exemplaires du collectif pour leur usage personnel (revente 

interdite). 

 


