
 

Bien le bonjour messieurs, mesdames

Je me permets de vous adresser ce mail pour vous présenter un concours d’écriture géant 
qui à lieu du 5 mai jusqu’au  6 juillet 2022. Ce concours est gratuit, ouvert à tous et toutes, auteur 
professionnel ou non, enfants, adultes, groupes d’écriture, associations, écoles, rêveurs, farfelus, 
timides, inspirés, créatifs, grand enfant.... et l’objectif final sera de créer :

 un LIVRE COOPÉRATIF

Anaïs VERDIER Illustratrice depuis 2 ans, souhaite créer un recueil d’histoires écrites par tous 
ceux qui le souhaitent, récits qui seraient inspirés de ses illustrations. 

Comment ça va se passer     ?  
- les auteurs choisissent une ou plusieurs des 24 illustrations proposées sur anaisverdier.fr
- les auteurs écrivent jusqu’à une histoire par illustration (maximum 2000 caractères espace inclus)
- les auteurs envoient leur récit sur livrecoop.anaisverdier@gmail,com dans les délais impartis
- les histoires sont présentées à un jury de manière anonymes 
- le jury pré sélectionne 48 finalistes
- les internautes élisent les 24 gagnants
- 6 prix spéciaux seront décernés (prix du jeune auteur – de l’histoire collective – humoristique- 
fantastique- farfelue – coup de cœur)
- le livre est proposé en prévente à partir d’octobre 2022
- si nous atteignons les 1000 préventes le livre est édité

Le livre sera à destination d’un public jeunesse. Vous pourrez découvrir ci dessous un aperçu
des illustrations proposées en support à la création de récit. Vous les trouverez en très meilleure 
qualité sur anaisverdier.fr.

 N’hésitez pas à partager ce projet coopératif à toute personne et/ou établissements qui 
selon vous  pourraient vouloir y adhérer et participer (établissements scolaires, association locales, 
centres sociaux, bibliothèques, vos amis, votre famille, vos collègues...). Nous commençons déjà à 
recevoir de merveilleux textes, autant que tout ceux qui ont un auteur qui sommeille en eux 
puissent partager leur envie de s’exprimer et de créer.

Nous cherchons encore des volontaires, heureux de lire, qui souhaiteraient rejoindre l’équipe du 
jury. Voici le lien google drive qui rassemble toutes les informations relatives à l’implication en tant 
que membre du jury.

Je précise que sur le site anaisverdier.fr onglet livrecoop, sont mis à disposition :
- le flyers et l’affiche
- le règlement intérieur du concours
- l’échéancier
- toutes les illustrations
- l’espace presse et communication (vous y trouverez les interviews radio et articles de presse)

mailto:livrecoop.anaisverdier@gmail


Anaïs partage ci dessous avec vous les raisons qui la conduisent à proposer ce projet

J’espère sincèrement qu’il suscitera chez beaucoup, l’envie de s’ y associer et pourquoi d’ y 
participer.

Merci d’avoir pris le temps de lire ce mail. 

chaleureusement

Pourquoi un projet de livre coopératif     avec concours d’écriture?  
 (introduction du règlement intérieur)

Pour commencer je choisis de partager avec vous les raisons qui m’ont
conduite à impulser ce projet de livre coopératif afin que vous sachiez dans
quel univers vous mettez les pieds :-). 

Cela fait 2 ans que je me suis lancée dans l’illustration.  Au fil des
différentes réalisations j’ai pu récolter de nombreux retours, beaucoup de
début  de  belles  histoires  imaginés  à  partir  de  mes  illustrations.  Mes
rencontres avec les enfants par le biais d’ateliers en écoles ou centres de
loisirs m’ont permis de recevoir l’imagination débordante et surprenante de
nombreux  d’entre  eux.  Ces  innombrables  idées,  ces  histoires  ,  ces
« farfeluries » et ces richesses j’aimerais désormais qu’elles aient la chance
de pouvoir  être  couchées  sur  papier.  Que chacun  puisse  s’exprimer  et
pourquoi  pas  voir  son  récit   imprimé,  puis  diffusé  et  partagé  avec
d’heureux lecteurs, générer l’ envie chez l’autre d’écrire ou de dessiner à
son tour. J’aimerais aussi que mes dessins puissent prendre vie dans un
livre. C’est la combinaison de ces envies associées à mon vécu autour de
ces illustrations qui ouvrent les portes sur ce projet qui sera coopératif,
mêlant  des  auteurs  professionnels  ou  non,  des  familles,  des  amis,  des
grands, des petits, des membres du jury, moi-même et pourquoi pas, ce
serait très chouette, des écoles, associations, librairies, bibliothèques… et
vous bien sûr !
La porte vous est grande ouverte, bienvenue
 

Anaïs Verdier




