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LE YOUNG WRITERS AWARDS ARRIVE ! 

Nous avons hâte de découvrir vos talents 
de jeune écrivain(e). 

Pour tous les écrivains en herbe âgés de 7 à 16 ans, 
débordant d’imagination, et qui aimeraient dévoiler leur  

talent, concoctez une petite histoire, un poème, un article, 
un scénario ou un scénario de jeu vidéo pour nos juges.

Participez à ce concours ! Qui sait ? Vous ferez peut-être partie 
des heureux élus présélectionnés et invités à la cérémonie  

de remise des prix avec des cadeaux à la clé ! 



Le Young Writers Awards a pour objectif d’élever le niveau d'alphabétisation des enfants 
et d'encourager leur créativité. Nous voulons permettre aux jeunes de devenir 
des  communicateurs confiants pour les aider à bâtir une société dynamique.

Depuis 2006, nos collaborateurs basés en Angleterre travaillent avec des enfants âgés 
de 7 à 16 ans  à travers des écoles, bibliothèques et organisations communautaires 
pour permettre aux plus jeunes de s’exprimer.

La première édition du Young Writers Awards va être lancée en France courant 
2020. Cette compétition existe depuis 2007 en Angleterre et a permis le rayonnement de 
plusieurs jeunes écrivains très talentueux, comme la jeune Lamees Mohamed âgée de 13 
ans,, élue             meilleure écrivain pour sa nouvelle : Pit Stops. Le YWA est là pour permettre aux 
plus jeunes de sortir de l’ombre et de pouvoir dévoiler au grand jour leur talent, mais aussi et 
surtout pour augmenter leur confiance en eux et leur permettre de croire en leurs capacités.

Nous comptons sur votre soutien. Si vous travaillez avec des jeunes, si vous êtes dans les 
industries créatives, ou que vous souhaitez simplement nous aider dans notre projet, 
n’hésitez pas à nous contacter ! Travaillons main dans la main pour créer un meilleur futur 
pour nous-mêmes et pour les générations à venir.

LES  PARTICIPANTS  AURONT  LA  POSSIBILITÉ  DE  SOUMETTRE  
LEURS TRAVAUX  DANS 5 CATÉGORIES : 

POÉSIE

PETITE HISTOIRE

SCÉNARIO

JOURNALISME

SCRIPT DE JEU VIDÉO



OUVERTURE DES PARTICIPATIONS DU  1100 NOVEMBRE 2020 AU 31  JANVIER  22002211

 L’ÉVÉNEMENT COMPORTE PLUSIEURS ÉTAPES  :

Les jeunes participants ont 3 mois pour soumettre leurs travaux

Leurs travaux seront ensuite corrigés par un panel de lecteurs dans un délai d’un mois

Les meilleurs travaux seront sélectionnés (au total 4 par catégories, 
soit 20 lauréats conviés à la cérémonie EN LIGNE)

Les candidatures présélectionnées seront ensuite évaluées une seconde fois par 
des lecteurs qui leur attribueront une note qui permettra de déterminer le grand gagnant

Toutes les personnes conviées à la cérémonie gagneront des places 
pour un parc d’attraction et des livres

LE CONCOURS EST GRATUIT

Les écrits doivent être envoyés dans un document 
en ffoorrmmaatt  PPDDFF  avec toutes les pages numérotées. 

Assurez-vous que le titre ainsi que
 les nom et prénom de l’auteur sont inclus 

dans l'en-tête de chaque page. 

Les candidatures se font par mail.

Pour participer à la compétition, veuillez envoyer un mail  
à l’adresse mail suivante : ywa.team@muslimhands.fr.

Indiquez s'il vous plait en objet 
la catégorie choisie et la tranche d’âge à laquelle 

vous appartenez : 7-11 ans ou 12-16 ans. 

Les informations suivantes devront apparaître dans le mail : 
catégorie choisie, titre du projet, nom et prénom, âge, 
nom de l’école, numéro et mail personnel du parent.



Script de jeu : n'oubliez pas de définir le background du jeu, le personnage 
principal, l'objectif, les ennemis, l'environnement, etc. et d'inclure des descriptions 
de scène. Il doit faire entre 3 et 10 pages. 

Scénario : écrivez le scénario d'un court-métrage en laissant libre cours à votre 
imagination. N'oubliez pas d'élaborer votre idée en vous posant les bonnes questions, 
de choisir un lieu et de construire vos personnages. Il doit faire entre 3 et 10 pages.

Journalisme : écrivez un article de presse basé sur un évènement fictif ou réel. 
Il doit comporter entre 750 et 1000 mots. N'oubliez pas d'inclure des citations, 
de ne laisser aucune faute d'orthographe ou de grammaire, et de faire attention 
au niveau de langue. Pour vous aider, lisez régulièrement des articles de journaux.

Poésie : écrivez un poème en choisissant le style qui vous est propre et qui vous convient. 
Poème de forme fixe ou en vers libres, l'important est de vous amuser ! 

Petite histoire : créez une histoire captivante en mentionnant les personnages, 
en créant du suspense et du drame, vous pouvez même inclure des dialogues, 
faites parler votre imagination ! Attention à ne pas dépasser les 5000 mots.

LES 5 CATÉGORIES



En raison de la pandémie de Covid-19, cette première édition du YWA en France se 
déroulera en ligne. La cérémonie se fera sur une plateforme qui permettra à tous les 
participants de pouvoir assister à la cérémonie à distance.

-- PPrreemmiieerr  pprriixx  ::  IIppaadd  ddee  cchheezz  AAppppllee

-- PPrriixx  ppoouurr  lleess  2200  ééccrriivvaaiinnss  sséélleeccttiioonnnnééss  qquuii  ppaarrttiicciippeerroonntt  àà  llaa  ccéérréémmoonniiee
eenn  lliiggnnee  ::  ddeess  ppllaacceess  ppoouurr  uunn  ppaarrcc  dd’’aattttrraaccttiioonn  eett  ddeess  lliivvrreess..

CÉRÉMONIE

MESSAGE DU GAGNANT DE L’ÉDITION 2018 DU YOUNG WRITERS AWARDS : 

« Eh bien, si j’avais un conseil à donner à mes collègues jeunes écrivains, 
vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, alors arrêtez d’essayer. Bien que cela 
puisse ressembler à un cliché, faites ce que vous aimez et ce que vous imaginez et 

croyez-moi, quelqu’un d’autre l’aimera aussi. Rien ne peut vous arrêter si vous voulez 
vraiment faire quelque chose. Amusez-vous et profitez de chaque partie. 

Même si vos idées sont rejetées, continuez comme ça et un jour vous verrez 
les résultats de tout votre travail acharné. »



Muslim Hands est une ONG humanitaire. Nous nous consacrons au service des 
communautés les plus défavorisées dans le monde en nous attaquant aux racines de la 
pauvreté. Nous ne nous attachons donc pas seulement à apporter une aide immédiate, 
mais aussi à soutenir les communautés sur le long terme. 

Nous œuvrons dans plusieurs domaines : l’eau, la santé, les moyens de subsistance, 
l’éducation, le parrainage d’orphelin, etc. Nous donnons également la possibilité aux 
personnes qui le souhaitent d’offrir des cadeaux de grande générosité, comme par 
exemple la construction de salles de classe pour permettre aux enfants d’étudier dans de 
bonnes conditions et de se construire un meilleur avenir.

Muslim Hands parraine plus de 12 000 orphelins dont près de 1600 parrainés 
par Muslim Hands France dans les pays suivants : 

AAffgghhaanniissttaann,,  IInnddoonnééssiiee,,  PPaakkiissttaann,,  CCaacchheemmiirree  ((PPaakkiissttaann)),,  LLiibbaann  
MMaallii,,  MMaauurriittaanniiee,,  MMaarroocc,,  NNiiggeerr,,  PPaalleessttiinnee,,  SSrrii  LLaannkkaa..

Nous prenons soin d’orphelins depuis plus de 20 ans. Nos programmes de parrainage 
couvrent tous les aspects du bien-être de l’enfant, notamment l’accès à l’éducation, à 
des repas nourrissants, à des soins médicaux et à un soutien émotionnel.

Le parrainage d’orphelin consiste à prendre en charge un enfant ayant perdu son père ou 
ses deux parents à travers une somme de 39 € par mois. Cet orphelin vivant dans des 
conditions précaires pourra combler ses besoins essentiels à travers ce soutien 
financier, notre priorité étant son éducation. 

MUSLIM HANDS
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