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Le déroulé général
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Un concours original 
de littérature
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Un concours de contes qui implique les enfants/

adolescents et leur famille : 

Pour raconter, dessiner, écrire, taguer, 

slamer la fin d’une histoire…

Qui débute par une après-midi du conte, continue  

en gare et se termine sur Internet.

Au bout du conte



L’équipe MARKET PLACE pour la SNCF / En train de lire 2008 4

REGIONS
> 11 “régions” françaises 

AUTEURS
> en lien avec chacune des régions

> célèbres autant que possible

> qui écrivent ou parrainent un conte

CONTES
> 11 contes régionaux inédits 

écrits par des auteurs reconnus 

> 1 conte national connu 

(Blanche- Neige) diffusé sur tout 

le territoire et accessible sur 

Internet

Un concours de contes
autour de...

Au bout du conte

11



L’équipe MARKET PLACE pour la SNCF / En train de lire 2008 5

A chacun sa région!
Des auteurs reconnus* 

pour un concours original
Région IDF                                        
Marc LEVY

Région Nord Pas-de-calais/Picardie
Franck THILLIEZ

Région Languedoc-Roussillon         
Olga PRUD’HOMME 

Région Aquitaine                               
Geneviève BRISAC

Région Bretagne/ Pays de Loire       
 Jean TEULÉ

Région Franche-Comté:                      
Alexandre MALAFAYE 

Région Normandie:                            
Marie-Aude MURAIL

Région Rhône-Alpes
Audren 

Région Champagne Ardennes/Lorraine
Alexandre JARDIN 

Région PACA
Christian OSTER

Région Centre
Jean-Marie LACLAVETINE

* Tous ces auteurs nous ont donné leur accord et ont rédigé un conte inédit
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Une règle simple 
“... quel que soit ton âge imagine la fin”
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Chaque enfant peut imaginer, inventer la fin du conte 
écrit ou parrainé par l’auteur de sa région, à sa 
manière : 

Ecriture, dessin, récit audio, vidéo, graphisme...

et dans l’univers qui l’inspire le plus :

BD, Manga, Comics, Tradition, Féerie...

Le concours s’organisera au travers de 3 catégories :

les 2-6 ans
les 7-11 ans
les 12-14 ans

Au bout du conte
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1er décembre
Mise en place du site Internet pour inviter le grand public à 
participer à l’après-midi du conte
Ouverture exclusive du concours aux écoles

17 décembre 
Organisation d’une après-midi du conte* et d’un 

goûter/conférence de presse au Cabaret Sauvage
Lancement du concours individuel sur Internet

19 décembre 
Fin de la participation des écoles
Distribution de leaflets en gare par des comédiens

Parutions diverses en cours

17 décembre - 4 janvier 
Suite du concours individuel sur Internet

4-11 janvier
Délibération des jurys régionaux et publication des résultats 

12-18 janvier
Délibération du jury national et publication des résultats
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5 semaines d’animation 

Au bout du conte

* détaillée ci-après
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Au bout du conte
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4 prix distincts

Le prix des régions (participation individuelle)
Un jury régional récompense la meilleure fin par tranche d’âge: 
3 lauréats par région 
Dotations: Le premier de chaque tranche d’âge remporte un chèque cadeau 
FNAC d’une valeur de 50 euros + 1 livre offert par Gallimard Jeunesse.

Le Grand prix des régions (participation individuelle)
Un jury national (composé notamment des auteurs parrains) 
récompense les 3 meilleures fins de conte parmi les 33 qui 
ont été préalablement sélectionnées en région: 3 lauréats
Dotations: 
2-6 ans : 2 entrée à Disneyland Paris + 2 billets AR pour s’y rendre
7-11 ans : Un week-end en France pour 2 (transport + nuit d’hôtel)
12-14 ans : un week-end en Europe pour 2 (transport + 1 nuit d'hôtel)

Le prix “Blanche-Neige” (participation individuelle)
Un jury national récompense la meilleure fin de ce célèbre conte 
par tranche d’âges: 3 lauréats
Dotations: 
2-6 ans: 2 entrée à Disneyland Paris
7-11 ans : un aller-retour en France pour 2 personnes
12-14 ans : un aller-retour en Europe pour 2 personnes

Le prix spécial des écoles (participation collective)*
Un prix spécial ouvert uniquement aux classes, en “avant 
première”. C’est un travail collectif qui sera récompensé par 
région: 11 classes lauréates
Dotations: une sélection de livres correspondant au niveau de la classe 
gagnante, offerte par Gallimard Jeunesse

* cf. Fiche présentant en détail le prix des écoles
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2 modes de participations
Participation collective

Dès le 1e décembre, les classes pourront participer au prix 
spécial des écoles, présenté ci-dessus et détaillé dans la fiche 
ci-jointe

Modalités: du 1e au 19 décembre 2008, date limite de renvoi par 
courrier de la fin de conte au référent de votre région

Participation individuelle

Les élèves peuvent être incités à participer à titre individuel au 
concours Au bout du conte, à partir du 17 décembre, pendant 
les vacances scolaires

Modalités: du 17 décembre au 4 janvier 2009, en retrouvant sur 
Internet www.sncf.com/auboutduconte les contes régionaux et 
la possibilité d’imaginer une nouvelle fin pour le célèbre conte 
“Blanche- Neige”
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L’après-midi du conte
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Mercredi 17 décembre, 14h00 - 18h
Quel public ?
Classes, Enfants, Ados, Familles, Journalistes...

Un voyage sans escale en contes et en musique

Différents ateliers et animations permettront aux publics 

concernés de participer activement à cet après-midi du 

conte.

Fabriquer des histoires, slamer, écouter un conte 

musical...autant de moments merveilleux animés par des 

artistes qui nous entraînent dans leur monde magique.

En octobre

En vous connectant sur le Site Internet dédié, 

www.sncf.com/auboutduconte, dès le 1e décembre, 

vous pouvez vous inscrire, ou inciter vos élèves à 

s’inscrire à l’après-midi du conte, à Paris, en présence 

des auteurs parrains de l’opération



L’équipe MARKET PLACE pour la SNCF/ En train de lire 2008

Merci !
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