
MANU MILITARI,  
PARRAIN DE L’ÉDITION 

2021-2022

Vous étudiez à la formation 
générale des adultes ?

VOTRE PLUS BELLE HISTOIRE EST AUSSI 
CELLE QUE VOUS AVEZ INVENTÉE !

50
textes
DANS UN RECUEIL

5000
Distribués
partout  
au Québec

PUBLIÉS

EXEMPLAIRES

2021-2022

au concours
participez

Jusqu’au 4 décembre 2021
Date limite  
pour participer :
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Comment participer ? 
1 	 Informez	votre	enseignante	ou enseignant	

de votre intention.

2  Écrivez un texte d’un maximum 
de 1 000 mots.

Tous les genres sont acceptés : nouvelle, poésie, 
slam, légende, etc. Laissez aller votre créativité. 
Votre	plus	belle	histoire	peut	être	fictive	ou	
autobiographique.

3  Remettez votre texte à l’enseignante 
ou l’enseignant	qui	vous	accompagne	
au plus tard	le 

  

À gagner 

8 000 $ en prix
Votre texte publié dans un recueil imprimé 
à 5 000 exemplaires	!

5	catégories	:

 • Alphabétisation/Présecondaire
 • Francisation
 • Insertion sociale ou intégration 

socioprofessionnelle
 • 1er cycle du secondaire
 • 2e cycle du secondaire

S’ajoutent :

 • Mention spéciale Antidote pour le meilleur 
usage de la langue française

 • Prix coup de cœur du jury

Dès janvier, des résultats préliminaires seront 
dévoilés pour les textes toujours en lice.
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