CONCOURS PLUME DE SCIENCE
24 HEURES DE SCIENCE 2018

Règlement du concours

Le concours
Le concours Plume de science est organisé dans le cadre de l’événement 24 heures de science présenté par
l’organisme Science pour tous. Il s’agit d’un concours de journalisme. Les participants sont invités à écrire un
court article, sur un sujet de leur choix en lien avec les sciences.
Suggestion : Si vous participez à une activité de l’événement 24 heures de science les 11 et 12 mai 2018, vous
pouvez faire de votre expérience le sujet de votre article ou reprendre le sujet de l’activité comme sujet d’article.
Mais rien d’obligatoire, ce n’est qu’une suggestion.
Les enfants peuvent participer avec leur classe ou à titre individuel.
Critères de participation :
- L’article doit être en rédigé en français
- L’article doit être un texte original, jamais publié auparavant
- Le sujet du texte doit être scientifique (il peut traiter de n’importe quelle science)
- Une image libre de droit illustrant l’article peut être jointe au texte (non obligatoire)
Pour son édition 2018, le concours Plume de science se divise en 3 catégories :
CATÉGORIES
e
Jeunes de 11 à 13 ans (primaire 3 cycle)
Jeunes de 14 à 17 ans (secondaire)
Adultes

NOMBRE DE MOTS
200 à 300 mots (environ 15 à 20 lignes)
300 à 400 mots (environ 20 à 30 lignes)
300 à 400 mots (environ 20 à 30 lignes)

IMAGE
Non obligatoire
Non obligatoire
Non obligatoire

Comment participer
Les articles doivent être envoyés par courriel avant le 20 mai 2018 à minuit, à l’adresse suivante:
24heures@sciencepourtous.qc.ca. Dans le courriel, mentionnez :
- votre nom complet
- votre date de naissance
- votre catégorie de participation
Mettrez votre article et votre image si vous en avez une en pièce jointe de votre courriel.
Note aux enseignants : si vous faites participer plusieurs élèves de votre classe, vous pouvez n’envoyer qu’un
courriel avec les différents textes identifiés aux noms des élèves.
En participant, les candidats donnent le droit à Science pour tous ou à l’Agence Science-Presse de publier
l’article proposé.

Jury, résultats et prix
Le jury : Tous les articles seront lus et évalués par catégorie, par des juges habitués à lire des textes
journalistiques. Les critères de jugement seront : la qualité du français, la structure du texte, l’originalité du sujet.

Les Prix : divers prix (laissez-passer pour des musées ou centres d’interprétation / livres au sujet scientifique /
abonnements à des magazines comme Québec Science ou les Débrouillards) seront offerts par Science pour
tous ou ses partenaires selon la localité des gagnants.
Chaque catégorie sera pourvue de 3 prix.
er

1 prix : Visite d’un lieu de sciences dans la région de votre choix au Québec
e
2 prix : Livre de science
e
3 prix : Abonnement d’un an à un magazine québécois de science
Les articles gagnants pourront être diffusés par l’Agence Science-Presse et par La Toile scientifique et être
repris dans le bilan annuel du 24 heures de science.
N.B. : Les Prix sont sujets à changements
Les résultats du concours : Les gagnants seront contactés par courriel dans la première quinzaine de juin.
Les prix remportés seront acheminés par la suite, sous réserve que Science pour tous reçoivent une adresse
postale valide de la part des gagnants dans les 15 jours suivants l’annonce.

Pour en savoir plus sur l’événement 24 heures de science
Le 24 heures de science, c'est une fête des sciences et des technologies. Une
foule d’activités se tiennent dans un créneau de 24 heures, du vendredi 11 mai à
midi jusqu’au samedi 12 mai même heure, incluant la nuit du vendredi au
samedi. Les activités se déroulent partout au Québec et ont une durée variable, de
une heure à 24 heures! Les types d’activités présentés sont variés: animations,
ateliers, visites de labos, conférences, bars/cafés des sciences, compétitions/défis
scientifiques, projections de films ou activités spéciales inclassables!
Plus de 22 000 personnes (dont 5 000 élèves) participent avec enthousiasme au 24
heures de science, cette grande fête de la science au Québec.

Contact
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
Perrine Poisson
514-252-3000 poste 3570
24heures@sciencepourtous.qc.ca

Bon 24 heures de science et bonne chance pour le concours!

__________________

Ce concours est une initiative de Science pour tous, dans le cadre du 24 heures de science

